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Le paiement du personnel
enseignant des hautes écoles
en Communauté française
Sondage statistique de l’exactitude du traitement
La Cour des comptes a évalué, à l’aide d’un sondage statistique, l’exactitude des traitements
du personnel enseignant des hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté
française. Les résultats révèlent un taux élevé d’erreurs, qui affectent essentiellement
l’ancienneté pécuniaire fixée.
Une extrapolation de ce sondage à l’ensemble du personnel enseignant aboutit, pour l’année
académique 2016-2017, à un taux vraisemblable d’erreurs de 53,7 %, avec une probabilité située
entre 44,8 % et 62,6 %. Ce risque concerne de 3.100 à 4.340 membres du personnel. La Cour en a
estimé globalement l’incidence financière à 185.612 euros (78 %) pour les arriérés de traitement
et à 52.933 euros (22 %) pour les traitements indus.

Causes des erreurs
La recherche de l’origine des erreurs d’ancienneté pécuniaire révèle la part substantielle de causes
reliées à l’absence régulière, sinon générale, d’un calcul formel de l’ancienneté et à la présence
trop rare dans le dossier d’un état des services effectués durant la carrière ou antérieurement.
La Cour recommande de consigner au dossier un état de l’ensemble des services déclarés
par le membre du personnel, admissibles ou non dans l’ancienneté pécuniaire, et de revoir
systématiquement le calcul de l’ancienneté pécuniaire des membres du personnel avant de
l’introduire dans la gestion informatisée du personnel.

Services contractuels
Dans le même sondage statistique, la Cour des comptes constate que les services contractuels
accomplis comme professeur invité et comme maître assistant de renfort dans une haute
école sont rarement valorisés dans l’ancienneté pécuniaire des membres du personnel de
l’enseignement supérieur en hautes écoles recrutés dans le cadre statutaire.
De tels services dans des emplois relatifs à des tâches similaires aux fonctions statutaires sont, en
principe, valorisables dans l’ancienneté pécuniaire du traitement du personnel enseignant depuis
le 1er janvier 2008.
La Cour des comptes considère que ces prestations contractuelles représentent une plus-value
potentielle pour le traitement d’un nombre relativement élevé de membres du personnel.
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Elle recommande d’examiner et, le cas échéant, de valoriser dans l’ancienneté pécuniaire les
services contractuels effectifs accomplis dans une haute école.

Encodage des titres
Par ailleurs, le contrôle de l’adéquation de l’encodage, dans l’application Sens, des titres
déterminants consignés dans les dossiers du personnel sélectionné révèle un enregistrement
incomplet du certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur.
La Cour des comptes recommande de mettre en place une procédure de notification directe de
ces certificats homologués par le gouvernement et de l’intégrer dans la gestion informatisée du
personnel de l’enseignement.

Réponse de l’administration et de la ministre de l’Enseignement supérieur
Dans sa réponse, l’administration souligne qu’elle consent tous les efforts nécessaires pour
aboutir au développement et à la mise en production de nouvelles applications informatiques
d’un système de gestion intégrée de l’enseignement, lesquels permettront, à terme, de résoudre
une part importante des difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la paie des membres
du personnel et relevées par la Cour des comptes.
La ministre de l’Enseignement supérieur répond dans le même sens, en précisant le calendrier
selon lequel ces nouvelles applications informatiques seront implémentées et en soulignant les
difficultés de leur adaptation aux hautes écoles.
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CHAPITRE 1

Introduction
La Cour des comptes a contrôlé la situation administrative et pécuniaire des membres du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur en hautes écoles organisé et subventionné
par la Communauté française.

1.1

Organisation et gestion des hautes écoles

L’enseignement supérieur en hautes écoles a été organisé à partir de l’année académique
1996-1997 1. Il comprend un enseignement de plein exercice de type court et un enseignement
de type long. Outre des fusions d’établissements, il a connu le rattachement de certaines
études à l’université. Après l'architecture en 2010, la traduction et l’ interprétation sont
intégrées à l'enseignement universitaire depuis le 1er janvier 20162.
L’enseignement supérieur en hautes écoles vient d’être adapté3 aux concepts du décret
du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation
académique des études, ainsi qu’ à la réforme du financement des hautes écoles4. Les études,
jusqu’ ici réparties en catégories5, se déclinent désormais en départements6.
La Communauté française organise cinq hautes écoles et en subventionne quatorze, qui
relèvent de l’enseignement officiel organisé par les communes (deux), les provinces (trois)
et la Commission communautaire française (une), et de l’enseignement libre confessionnel
(sept) et non confessionnel (une), comme le détaille le tableau ci-après.

1
2
3
4
5
6

Décret de la Communauté française du 5 août 1995 organisant l’enseignement supérieur en Hautes Écoles.
Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 finalisant le transfert des études de traduction et interprétation
à l'université.
Décret de la Communauté française du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes
Écoles.
Décret de la Communauté française du 29 novembre 2018 relatif à la réforme du financement des Hautes Écoles.
Agronomique, arts appliqués, économique, paramédicale, pédagogique, sociale et technique.
Entités regroupant au sein d'une haute école certaines activités d'enseignement supérieur, par domaines d'études
ou transdomaines.
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Tableau 1 – Répartition des hautes écoles selon le réseau d’enseignement
Hautes écoles
Communauté française

Officiel subventionné

Libre subventionné

Albert Jacquard

Francisco Ferrer (OC)

Ephec

Bruxelles – Brabant

Ville de Liège (OC)

Galilée

Charlemagne

Lucia De Brouckère (OCCF)

Ichec – ISC St-Louis – ISFSC

Luxembourg Robert Schuman

Province de Hainaut –
Condorcet

Léonard De Vinci

Haute école en Hainaut

Province de Liège

Libre Mosane

Province de Namur

Louvain en Hainaut
Namur – Liège – Luxembourg
Ilya Prigogine (LNC)

OC : enseignement officiel organisé par les communes
OCCF : enseignement officiel organisé par la Commission communautaire française
LNC : enseignement libre non confessionnel
ISFSC : Institut supérieur de formation sociale et de communication

La gestion administrative et pécuniaire du personnel enseignant des hautes écoles
est assurée par la direction générale des personnels de l’enseignement organisé par la
Communauté française (DGPEOFWB) pour l’enseignement qu’elle organise, et, pour
les pouvoirs organisateurs subventionnés, par la direction générale des personnels de
l’enseignement subventionné (DGPES).
Les services fonctionnels respectifs sont les directions déconcentrées du service général de
gestion des personnels de la DGPEOFWB et le service de l’enseignement supérieur de la
direction de l’enseignement non obligatoire de la DGPES.

1.2

Méthode d’audit

La Cour des comptes a contrôlé la légalité et la régularité du traitement du personnel
enseignant au regard des normes applicables à l’enseignement supérieur en hautes écoles.
Elle a d’abord, en examinant les aspects réglementaires, vérifié si le cadre normatif
définissant les titres de capacité pour accéder aux fonctions d’enseignant est adéquat pour
déterminer le barème applicable et, dès lors, contrôlé le caractère régulier du traitement
payé.
La Cour a ensuite étudié les paiements liquidés, durant l’année académique 2016-2017, pour
un échantillon statistique tiré parmi les membres du personnel enseignant. La base de
sélection des membres du personnel pour la réalisation de ce sondage a été constituée à
partir des données des fichiers historiques des paiements7 extraites par des requêtes sur
Data Warehouse8.

7
8

Calculés et liquidés par l’application de la paie de l’enseignement.
Base de données relative aux transactions liées au paiement du traitement.
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La Cour a vérifié si le traitement avait été établi correctement à l’égard de trois critères :
l’échelle barémique applicable par référence à la fonction exercée et aux titres de capacité
requis, le volume de la charge et l’ancienneté pécuniaire, qu’une erreur ait, ou non, un effet
sur le calcul du traitement dû pour l’année académique considérée.
Sur la base des constatations faites à partir de cet échantillon, la Cour a estimé notamment
le niveau probable et possible des traitements incorrects pour l’ensemble des membres du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur en hautes écoles.
Le sondage a conduit à relever un certain nombre d’erreurs de nature récurrente dans
le calcul des traitements. Des remarques particulières sur la situation pécuniaire de
65 membres du personnel de l’échantillon ont ainsi été communiquées, le 26 février 2019, aux
services généraux de gestion des personnels compétents pour les réseaux d’enseignement
considérés, aux fins d’examen contradictoire et de commentaires éventuels9.
Dans sa réponse du 6 août 2019, l’administration générale de l’enseignement signale que
« Le listing des membres du personnel pour lesquels la Cour des comptes a constaté des
erreurs ou émis des remarques a bien été pris en charge par l'administration. Dans le courant des
mois de mars et avril 2019, toutes les situations pointées ont été vérifiées. Toutes les situations
pour lesquelles l'administration est d'accord avec la Cour des comptes ont été adaptées et
partiellement revues dans le respect des règles de prescription. Quelques matricules sont par
ailleurs en suspens parce que liés à des problématiques de fond soulevées dans les rapports
rendus les 15 mai 2019 (enseignement organisé) et 8 mai 2019 (enseignement subventionné).
Pour ce dernier, le document semble n' être jamais parvenu à la Cour des comptes. Il lui a été
réadressé en date du 23 juillet 2019. Les régularisations concrètes des dossiers ont été opérées
au plus tard lors de la liquidation de mai 2019. »
L’examen des dossiers individuels des membres du personnel de l’échantillon tiré pour le
sondage a également permis de mesurer la qualité de l’encodage des titres détenus par les
membres du personnel, tels qu’ ils sont disponibles dans le fichier signalétique du réseau
informatique du ministère de la Communauté française. En outre, la Cour a effectué
plusieurs contrôles ciblés sur l’application de dispositions réglementaires spécifiques.
Pour la conduite de sa mission de contrôle, la Cour des comptes a veillé à mettre en place
des procédures pour garantir le respect de la législation relative à la protection des données
à caractère personnel.

1.3

Communication des résultats de l’audit

L’avant-projet de rapport a été envoyé, le 18 juin 2019, au secrétaire général du ministère
de la Communauté française. L’ administration générale de l’enseignement a répondu par
lettre du 6 août 2019. Ses commentaires sont intégrés pour l’essentiel, dans le chapitre
3 Gestion pécuniaire de ce rapport.

9

Soit 16 pour l’enseignement organisé et 49 pour les réseaux subventionnés. Y ont été joints les calculs d’ancienneté
pécuniaire et les estimations d’indus ou d’arriérés de traitement.
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Le projet de rapport a été communiqué, le 5 novembre 2019, à la ministre chargée de
l’Enseignement supérieur, qui a répondu par courrier du 13 janvier 2020. Cette réponse
figure en annexe au présent rapport.
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CHAPITRE 2

Aspects statutaires
Le cadre législatif de l’enseignement supérieur organisé en hautes écoles constitue un
système réglementaire complet. Il fixe la structure, l’organisation et le financement
de l’enseignement ; il détermine les charges et les fonctions, le statut administratif et
pécuniaire, les titres requis et les barèmes de traitement10.
Les quelque 7.000 membres du personnel enseignant des hautes écoles exercent
principalement les fonctions de maître assistant (74 %) et de maître de formation
pratique (20 %). La spécificité des titres requis pour l'exercice de ces fonctions est précisée
en regard des cours à conférer dans les annexes 1 et 2 du décret du 8 février 1999.
Le cadre législatif apparaît adéquat pour permettre la bonne gestion des personnels
enseignants.
La Cour constate toutefois que les services contractuels accomplis, en dehors du statut11,
dans l’enseignement supérieur en hautes écoles peuvent affecter la situation des membres
du personnel statutaire, en raison de la perméabilité entre les deux catégories de personnels
assignés à des tâches similaires.

2.1

Services contractuels dans l’enseignement

Des prestations sous le régime légal du contrat de travail sont effectuées dans les hautes
écoles dans des emplois analogues aux fonctions enseignantes. Les personnes engagées à
cet effet ne sont pas soumises aux statuts du personnel enseignant des hautes écoles12.
Les services contractuels détaillés ci-après sont fondés sur deux dispositions, dont la
première est permanente et la seconde n’a été que transitoire.

10 Décrets de la Communauté française des 5 août 1995 et 7 novembre 2013 (structure générale, organisation et
grades), 9 septembre 1996 (financement), 25 juillet 1996 (charges et emplois), 24 juillet 1997 (statut administratif),
8 février 1999 (titres requis et spécificité) ; arrêté royal du 15 avril 1958 (statut pécuniaire) et arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 5 mai 1999 (échelles de traitement).
11 Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur
et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française (article 1er, alinéa 3) ; statut pécuniaire de l’arrêté royal du 15 avril 1958.
12 Il importe de bien distinguer ces personnes des membres du personnel subsidié engagés dans l’enseignement libre
sous contrat de travail, lesquels sont régis par le statut du personnel subsidié des hautes écoles fixé par le décret
précité du 24 juillet 1997.
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2.1.1
Personnel contractuel et professeurs invités
Le décret de financement stipule que le personnel contractuel et les professeurs invités sont
engagés par les hautes écoles à charge de la dotation (l’allocation de fonctionnement) ou de
leurs recettes propres13.
Les hautes écoles de l’enseignement organisé recourent fréquemment aux professeurs
invités, pour la plupart engagés à temps partiel.
Dans le secteur subventionné, la proportion de professeurs invités, par essence inconnus
de l’administration, est a priori comparable. La rémunération appartient au pouvoir
organisateur et n’apparaît donc pas dans l’application de la paie.
En pratique, la rémunération des contractuels14 engagés dans une haute école de la
Communauté française est fixée dans l’application de la paie par la cellule chargée du
personnel administratif et ouvrier (Papo) à la direction déconcentrée. La rémunération est
imputée sur la dotation au Papo.
La Cour des comptes a évalué l’ importance des prestations des professeurs invités.
Depuis l’année académique 1997-1998, 1.857 professeurs au total ont occupé ces emplois15.
En janvier 2019, 586 d’entre eux (soit 32 %) font partie du personnel de l’enseignement sous
statut et perçoivent par ailleurs un traitement.
Comme le montre le sondage réalisé sur les maîtres assistants de renfort, dans une situation
analogue16, il est probable qu’une partie non négligeable de ces 586 enseignants a assuré des
prestations exclusives d’une durée substantielle comme professeur invité17.
Par ailleurs, il convient d’ajouter à cette évaluation les professeurs invités dans le secteur
subventionné18.
2.1.2
Maîtres assistants de renfort
En 2005, le décret-programme du 21 décembre 2004 19 a accordé aux hautes écoles une aide
supplémentaire en termes d’encadrement pour faire face à l’augmentation des populations
étudiantes. Ces moyens visaient notamment à permettre l’engagement de personnel

13 Articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française.
14 La codification du professeur invité (code 379, inusité) et du contractuel (code 380, repris systématiquement)
indique l’absence de distinction entre les deux dénominations.
15 Le temps passé dans cette fonction est très variable : la durée médiane est de 13 mois et la durée moyenne de
22 mois.
16 Voir le point 2.1.2 Maîtres assistants de renfort.
17 Exclusives, c'est-à-dire non concomitantes avec des services sous statut.
18 Pour rappel, le secteur subventionné occupe trois fois plus de personnel.
19 Chapitre V – Dispositions relatives au mécanisme d’aide supplémentaire en matière d’encadrement dans les Hautes
Écoles, articles 8 à 15 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds
budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires,
les Hautes Écoles, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l’enseignement et
le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des
établissements d’enseignement organisé par la Communauté française.
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temporaire par contrat de travail à durée déterminée20 en 2005. Ce personnel a été payé
directement par la Communauté française.
Renouvelée en 2006, l’aide a été intégrée à partir de 2007 dans l’allocation globale
de fonctionnement pour l’enseignement supérieur en hautes écoles. Incidemment, le
gouvernement a déclaré avoir veillé à régulariser la situation statutaire du personnel ayant
bénéficié en 2005 et 2006 des mécanismes d’aide supplémentaire21.
L’aide en termes d’encadrement s’est traduite par l’engagement de maîtres assistants
« de renfort ». Les traitements et subventions-traitements de ces personnels ont été liquidés
par la paie de l’enseignement.
La Cour des comptes a évalué l’ importance de leurs prestations.
Au total, 665 enseignants ont occupé ces emplois en 2005 et 200622. En janvier 2019,
429 d’entre eux (soit deux sur trois) font partie du personnel de l’enseignement sous statut
et perçoivent par ailleurs un traitement.
Un sondage statistique portant sur un échantillon de 100 des 665 enseignants précités
montre que 56 ont exercé en 2005 et 2006 des prestations mensuelles exclusives23 dans un
emploi de maître assistant de renfort. En janvier 2019, 29 de ces 56 enseignants (soit un sur
deux) font partie du personnel de l’enseignement sous statut et perçoivent un traitement.
Ils totalisent ensemble 140 mois de services contractuels assurés en 2005 et 2006.
Par extrapolation, ce sondage indique que 307 à 437 des 665 professeurs, dont la moitié
pourrait être sous statut en janvier 2019, a probablement assuré des mois de prestations
exclusives comme maître assistant de renfort.

2.2

Admissibilité des services contractuels dans l’enseignement

Les volumes estimés des prestations contractuelles décrites ci-avant représentent une plusvalue potentielle pour le traitement d’un nombre considérable de membres du personnel
enseignant.
En effet, les services contractuels effectifs dans l’enseignement et, en particulier, les services
de maître assistant de renfort sont devenus admissibles dans l’ancienneté pécuniaire du
traitement du personnel enseignant.

20 Sur la base de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
21 Exposé général du budget de la Communauté française, année budgétaire 2007, p. 44. Cette déclaration visait
probablement la valorisation des services contractuels dans l’ancienneté de service prise en compte pour la
nomination définitive.
22 Suivant le manuel de l’application de la paie, la codification du maître assistant de renfort a été autorisée jusqu’au
31 août 2012. Néanmoins, la codification de cette fonction n’apparaît plus après 2006 : la requête pour 2007 à
2012 ne fournit qu’un seul matricule.
23 Exclusives, c'est-à-dire qu’elles n’étaient pas concomitantes avec des services enseignants sous statut, constitutifs
en soi d’une ancienneté pécuniaire.
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L’article 16, § 4, du statut pécuniaire du 15 avril 1958 permet, depuis le 1er janvier 2008, la
valorisation des services effectifs énumérés à l’article 16 accomplis sous le régime de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
En définitive, l’administration est désormais amenée à traiter ces services quand ils sont
déclarés par un membre du personnel recruté dans le cadre du statut.
La Cour a examiné l’application de la disposition précitée24.

24 Voir le point 3.2 Prise en compte des services contractuels dans l’enseignement.
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CHAPITRE 3

Gestion pécuniaire
3.1

Sondage statistique de l’exactitude du traitement

La Cour a évalué l’exactitude et la régularité des traitements25 alloués pour le personnel
enseignant de l’enseignement supérieur en hautes écoles organisé et subventionné par la
Communauté française sur la base d’un sondage statistique. Elle a analysé la probabilité
d’un traitement incorrect et estimé l’ incidence financière probable de ces erreurs.
Un échantillon statistique de 120 membres du personnel enseignant a été tiré, reproduisant
l’ importance relative des réseaux d’enseignement26. Il réunit 30 membres du personnel
de l’enseignement organisé et 91 membres du personnel subsidié de l’enseignement
subventionné, soit, au total, 121 traitements27.
Le statut des enseignants de l’échantillon statistique présente un profil sensiblement
analogue selon le secteur d’enseignement, organisé ou subventionné.
Tableau 2 – P
 rofil des situations statutaires
Statut

Total des réseaux

Subventionné

Organisé

Définitif

77 (64 %)

58 (64 %)

19 (61 %)

Temporaire à durée indéterminée
(TDI)

12 (10 %)

7 (8 %)

5 (16 %)

Temporaire à durée déterminée
(TDD)

25 (21 %)

20 (22 %)

5 (16 %)

7 (6 %)

5 (6 %)

2 (6 %)

121

90 (74 %)

31 (26 %)

TDD et TDI
Total

3.1.1
Taux d’erreurs
Le contrôle a porté sur trois attributs déterminant le traitement : le volume horaire de
l’emploi, le barème et l’ancienneté pécuniaire.
Les nombreuses erreurs avérées indiquent la probabilité élevée d’un traitement inexact :
l’échantillon présente un taux d’erreurs de 53,7 %. D’une manière globale, les 67 erreurs
relatives aux attributs qui ont été relevées se traduisent par un total de 65 traitements
individuels inexacts, comme l’ indique le tableau 3 ci-après.
Au demeurant, le taux d’erreurs observé dans les deux secteurs est équivalent : 53,3 % dans
l’enseignement organisé et 53,8 % dans l’enseignement subventionné.

25 Des subventions-traitements, pour ce qui concerne l’enseignement subventionné.
26 Les professeurs contractuels (invités) de l’enseignement organisé ont été écartés au préalable.
27 Un enseignant est occupé à la fois dans l’enseignement organisé et l’enseignement subventionné.
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Tableau 3 – Sondage statistique : erreurs de traitement et d’attribut dans l’échantillon
Échantillon
121 traitements
hors 7 erreurs d’un mois d’ancienneté
Répartition des erreurs
ancienneté pécuniaire

Nombre d’erreurs

Taux d’erreurs

65

53,7 %

58

47,9 %

en nombre

en pourcentage

64

52,9 %

57

47,1 %

barème

2

1,7 %

volume de l’emploi

1

0,8 %

dont erreurs supérieures à un mois

Les inexactitudes constatées se rapportent essentiellement à des erreurs dans la fixation de
l’ancienneté pécuniaire.
L’extrapolation du taux d’erreurs de l’échantillon amène à considérer globalement, avec un
niveau de confiance de 95 %, que le taux vraisemblable dans le calcul des traitements est
de 53,7 %, avec une probabilité d’erreurs située entre 44,8 % et 62,6 %. Le risque existe donc
qu’une proportion importante des membres du personnel enseignant de l’enseignement
supérieur en hautes écoles organisé ou subventionné par la Communauté française ait
perçu un traitement inexact pour l’année académique 2016-2017. Ce risque concerne ainsi
entre 3.100 et 4.340 membres du personnel.
La Cour note que 7 des 65 traitements inexacts (10 %) sont exclusivement dus à une erreur
d’un mois d’ancienneté pécuniaire. Ces erreurs, pour limitées qu’elles soient, causent
cependant un préjudice financier en raison de leur incidence prolongée sur le traitement.
Si l’on exclut les 7 erreurs précitées, les 60 (67-7) relatives aux attributs se traduisent par un
total de 58 traitements individuels erronés. Le taux d’erreurs dans l’échantillon est ainsi
ramené à 47,9 %. Le taux vraisemblable précité s’établit de 39,0 % d’erreurs au moins à
56,8 % au plus.
La Cour des comptes recommande de revoir systématiquement le calcul de l’ancienneté
pécuniaire des membres du personnel avant l’ introduction dans la gestion informatisée du
personnel.
Dans sa réponse, l’administration générale de l’enseignement précise que l’amélioration
progressive de la qualité des encodages dans un outil de calcul d'ancienneté pécuniaire
intégré28 est indissociable de la progression du déploiement de l’application DESI-RLlO,
qui supprime le double encodage des agents et permet d'alléger la charge de travail et de
retrouver du temps pour des opérations de contrôles de gestion.
Dans ce cadre, la recommandation de la Cour des comptes de réexaminer systématiquement
les dossiers avant leur informatisation n'est pas praticable au vu de l’ampleur de la tâche.
Toutefois, l’administration mettra en place des contrôles de gestion ciblés et réguliers

28 Il s’agit du module ANCI, comme le précise la ministre dans sa réponse du 13 janvier 2020.
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permettant de vérifier les dossiers dans le cadre d'une planification réaliste eu égard à la
charge de travail des agents.
Dans sa réponse, la ministre communique des informations fournies par l’administration
sur l’état d’avancement du projet DESI à la date du 13 janvier 2020 :
« Les travaux de livraison du projet DESI ont été planifiés selon 4 grandes étapes (Releases) :
1)
2)
3)
4)

Release 1 : il vise les membres du personnel temporaires (première liquidation payée en
DESI-RLl0 en février 2018)
Release 2 : il vise les membres du personnel définitifs (livraison annoncée par l 'ETNIC au
1er trimestre 2020)
Release 3 : il concerne les membres du personnel de la promotion sociale
Release 4 : pour les cas particuliers et paiements spécifiques.

Concernant les membres du personnel des Hautes Écoles, les tests initiaux ont démontré des
lacunes dans la gestion des calendriers scolaires, qui ont demandé des travaux de correction
du module DESI - congés de maladie déjà existant.
Ces problèmes sont désormais résolus, les adaptations nécessaires ayant été finalisées et
retestées de manière concluante.
Le périmètre des membres du personnel primo-immatriculés des HE (hors dossiers nécessitant
une gestion de l'expérience utile) pourra dès lors faire partie de la prochaine extension de
déploiement prévue au cours du 1er trimestre 2020. »
3.1.2
Durée des erreurs et effets de la prescription
Les erreurs sont généralement anciennes. Leur origine a été déterminée par l’examen des
extraits de paiement individuels des exercices antérieurs.
Comme l’ indique le schéma ci-après, la plupart des erreurs datent de cinq ans ou plus
(40 sur 65, soit 62 %), parmi lesquelles 25 de plus de dix ans. Bien que la durée soit variable,
l’erreur affecte le traitement depuis neuf ans en moyenne.

3.1.2 Durée des erreurs et effets de la prescription
Les erreurs sont généralement anciennes. Leur origine a été déterminée par l’examen des
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Comme l’indique le schéma ci-dessous, la plupart des erreurs datent de cinq ans ou plus
(40 sur 65, soit 62 %), parmi lesquelles 25 de plus de dix ans. Bien que la durée soit variable,
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Le délai écoulé depuis l’apparition d’une erreur peut être considéré comme un indicateur
du laps de temps minimal nécessaire à l’administration pour s’en apercevoir29. Les durées
observées, comme le taux d’erreurs élevé, démontrent la faiblesse de la supervision interne.
Par ailleurs, la durée qui caractérise la grande majorité des erreurs constatées dans
l’échantillon donne la mesure des effets de la prescription sur la régularisation intégrale
du traitement, même si l’erreur venait à être détectée. La régularisation exigible est en
effet limitée par la prescription décennale applicable aux arriérés de traitements et la
quinquennale applicable aux indus.
De fait, une grande partie des traitements inexacts de l’échantillon étaient partiellement
prescrits en 2018 ; trois l’étaient totalement.
3.1.3
Incidence financière des erreurs
La Cour des comptes a procédé à une estimation individuelle de l’ incidence budgétaire30 en
comparant le traitement versé avec le traitement exigible pour l’année académique 20162017 et les années antérieures durant lesquelles le traitement a été entaché de la même
erreur.
Compte tenu de la prescription applicable en 2018, les montants non prescrits des erreurs
dans les traitements des membres du personnel sélectionnés ont été évalués globalement
à 185.612 euros (78 %) pour les arriérés de traitement et à 52.933 euros (22 %) pour les
traitements indus31. Ces estimations représentent la charge budgétaire de la régularisation
complète des traitements inexacts des enseignants de l’échantillon. Elles montrent qu’ à

29 De fait, les erreurs constatées n’ont pas été détectées avant que la Cour ne demande les dossiers.
30 C’est-à-dire le montant brut exigible des traitements, accessoires et cotisations patronales inclus. L’estimation,
limitée au 31 décembre 2017, porte sur les montants cumulés de chacun des 65 indus ou arriérés, depuis que les
erreurs ont été commises.
31 Ces montants sont propres à l’échantillon et ne peuvent constituer une base d’extrapolation.
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raison de plus des trois quarts des montants estimés, les membres du personnel pâtissent
de ces erreurs.
Le schéma suivant décrit la répartition des 10 traitements indus et 32 arriérés de traitement,
regroupés selon le montant cumulé de la régularisation virtuelle de 42 des 47 traitements
inexacts32.
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Si les effets pécuniaires s’accumulent au fil du temps33, la Cour des comptes n’a cependant
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Tableau 4 – Causes présumées des erreurs d’ancienneté pécuniaire
Causes présumées des erreurs d’ancienneté
Nombre
Valorisation de services dans l’enseignement, d’expérience utile, de périodes
non admissibles, etc.
Erreur matérielle dans le calcul de l’ancienneté
Absence de valorisation de services contractuels dans une haute école
Décalage de l’ancienneté à la reprise des fonctions (après congé, maternité,
disponibilité etc.) ou à la suite d’une entrée en fonction en cours de mois
Cause non déterminée

19

Proportion
30 %

15
13
10

23 %
20 %
16 %

7

11 %

Outre le cas spécifique des services contractuels dans une haute école34, la cause de type
réglementaire la plus fréquente se rapporte à l’application incorrecte de diverses dispositions
32 Les 5 derniers se rapportent à un indu et deux arriérés entièrement prescrits, ainsi qu’à deux erreurs résultant de
du
statut pécuniaire : services non admissibles valorisés, services admissibles rejetés,
la valorisation, en contradiction avec les directives de l’administration, de la totalité du congé de maternité à titre
supputation incorrecte de la durée valorisable, etc.
de temporaire (admissible dans l’ancienneté pécuniaire en vertu des articles 11 et 16, § 3, du statut pécuniaire du
15 avril 1958).
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Tableau 4 – Causes présumées des erreurs d’ancienneté pécuniaire
Causes présumées des erreurs d’ancienneté

Nombre

Proportion

Valorisation de services dans l’enseignement, d’expérience utile, de
périodes non admissibles, etc.

19

30 %

Erreur matérielle dans le calcul de l’ancienneté

15

23 %

Absence de valorisation de services contractuels dans une haute école

13

20 %

Décalage de l’ancienneté à la reprise des fonctions (après congé,
maternité, disponibilité, etc.) ou à la suite d’une entrée en fonction en
cours de mois

10

16 %

7

11 %

Cause non déterminée

Outre le cas spécifique des services contractuels dans une haute école34, la cause de
type réglementaire la plus fréquente se rapporte à l’application incorrecte de diverses
dispositions du statut pécuniaire : services non admissibles valorisés, services admissibles
rejetés, supputation incorrecte de la durée valorisable, etc.
Par ailleurs, la Cour a relevé un grand nombre d’erreurs techniques : ainsi, l’erreur résultant
du calcul informel de l’ancienneté atteint 23 %. En outre, elle a observé un décalage de
l’ancienneté, notamment à la reprise des fonctions après une période durant laquelle
l’ancienneté a été bloquée, dans 16 % des erreurs ; ces décalages peuvent également se
reproduire.
Eu égard à ces constats, la Cour des comptes considère que l’organisation et la méthode
mêmes du travail de l’agent du service de fixation et de liquidation des traitements (FLT)
contribuent à augmenter le risque d’erreurs.
En effet, nonobstant la connaissance ou l’application imparfaite de la réglementation,
certes complexe, une part substantielle des erreurs constatées peut être reliée à l’absence
régulière, sinon générale, d’un calcul formel de l’ancienneté et à la présence trop rare dans
le dossier d’un état des services effectués durant la carrière ou antérieurement.
La Cour recommande de consigner au dossier un état de l’ensemble des services déclarés par
le membre du personnel, admissibles ou non dans l’ancienneté pécuniaire. La supervision
et l’adaptation du traitement en seront facilitées, en particulier en cas de modification du
statut pécuniaire.
Dans sa réponse du 13 janvier 2020, la ministre signale que, selon l’administration, les
travaux d'adaptation du système ANCI qui permettront une gestion intégrée de l’ancienneté
pécuniaire des membres du personnel, en particulier le volet relatif à l'expérience
utile, devraient s'intégrer entre la Release 2 et la Release 335. Quant à la valorisation de
l'expérience utile, ce programme informatique devrait suivre dans un prochain train de
déploiement durant l'année 2020, dès que les travaux du module ANCI auront été achevés

34 Voir le point 3.2 Prise en compte des services contractuels dans l’enseignement.
35 « La Release 1 est consacrée aux membres du personnel définitifs (sa livraison est annoncée par l’ETNIC pour le
1er trimestre 2020) ; quant à la Release 3 , elle concerne les membres du personnel de la promotion sociale. » Voir le
point 3.1.1 Taux d'erreurs.
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et ce, pour tous les niveaux d’enseignement (estimation prévue de la livraison par l’Etnic36
de ce module en juillet 2020).

3.2

Prise en compte des services contractuels dans l’enseignement

3.2.1
Valorisation des services accomplis sous le régime légal du contrat de travail
Les services accomplis dans l’enseignement sous le régime du contrat de travail comme
maître assistant de renfort ou professeur invité soulèvent la question de leur admission
dans l’ancienneté pécuniaire prise en compte pour le traitement d’un membre du personnel
recruté dans le cadre du statut.
La Cour des comptes estime que ces personnels sont relativement nombreux37 : selon
l’échantillon statistique, 18 membres du personnel sur les 121, soit 15 %, déclarent des
services contractuels dans une haute école.
L’article 16, § 4, du statut pécuniaire du 15 avril 1958 permet, depuis le 1er janvier 2008, la
valorisation des services effectifs énumérés à l’article 16 accomplis sous le régime de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les services contractuels de maître assistant de renfort ou de professeur invité précités se
rapportent à des emplois analogues aux fonctions prévues par le décret du 25 juillet 1996,
sur lesquelles ils ont d’ailleurs été alignés38.
Ils peuvent donc être considérés comme des services effectifs et valorisés dans l’ancienneté
pécuniaire en application de l’article 16, § 1er, A, lit. c, ou lit. q, suivant qu’ il s’agit d’un
emploi à prestations complètes ou incomplètes.
Au demeurant, l’exposé des motifs du décret du 13 décembre 2007, dont l’article 1er a modifié
l’article 16, § 4, précité, vise expressément les maîtres assistants de renfort39.
Selon la position de principe adoptée par l’administration, les modifications précitées
intervenues à partir du 1er janvier 2008 impliquent que les prestations antérieures sous
contrat de travail effectuées avant cette entrée en vigueur, pour autant qu’elles se retrouvent
dans les services admissibles énumérés par le statut pécuniaire, sont valorisables dans
l’ancienneté pécuniaire mais sans effet rétroactif40.
Cependant, la Cour des comptes constate, suivant le sondage effectué, que les services
contractuels prénommés accomplis dans une haute école sont rarement valorisés dans
l’ancienneté pécuniaire des membres du personnel de l’enseignement supérieur en hautes

36 Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la communication.
37 Voir le point 2.1 Services contractuels dans l’enseignement.
38 Décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française.
39 Décret de la Communauté française du 13 décembre 2007 portant diverses mesures en matière d’enseignement,
Doc. parl. Comm. fr. 483 (2007-2008) – N ° 1, Commentaires des articles, article 1er, p. 6.
40 Administration générale de l’enseignement, Fiche FLT 07 – Ancienneté pécuniaire (version du 30 juin 2014), II, 3,
p. 18.
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écoles recrutés dans le cadre du statut. Parfois même, le rejet de ces services est entériné
dans une fiche de traitement établie pour la transmission du dossier demandé.
Sur le total des 17 enseignants précités de l’échantillon, 13 (soit 76 %) n’ont pas bénéficié des
dispositions précitées, à savoir 9 des 13 enseignants présentant des services de professeur
invité41 et 4 autres membres du personnel ayant effectué des services de maître assistant de
renfort.
La Cour des comptes conclut à l’application imparfaite, sinon à la méconnaissance, d’une
disposition pécuniaire intervenue voilà plus de dix ans.
Elle recommande d’examiner et, le cas échéant, de valoriser dans l’ancienneté pécuniaire
les services contractuels effectifs accomplis dans une haute école.
Dans sa réponse, concernant les professeurs invités, l’administration fait état de divergences
d’ interprétation, entre ses directions déconcentrées, lesquelles ont conduit à la production
de la circulaire n° 6735 du 4 juillet 2018 ; elle joint également une note interne relative aux
professeurs invités.
À titre incident, la Cour des comptes précise que ces documents étaient connus et qu’elle les a
utilisés, pendant l’audit, pour apprécier les services antérieurs contractuels des enseignants
sous statut. Elle rappelle néanmoins que les professeurs invités ne sont pas, comme tels,
inclus dans le périmètre d’audit, qui vise exclusivement le personnel enseignant sous statut.
L’administration ajoute qu’elle n’a pas appliqué aux hautes écoles libres la note du
3 juin 2008 relative aux services admissibles42. Elle demandera aux pouvoirs organisateurs
d’ identifier les membres du personnel concernés afin de pouvoir adapter les situations.
La Cour des comptes a relevé dans l’échantillon sélectionné des cas de non-application de
la note précitée dans les hautes écoles de l’enseignement organisé.
Dans sa réponse, concernant les maîtres assistants de renfort, l’administration déclare
qu’elle a rejeté leurs services uniquement dans les hautes écoles libres.
La Cour des comptes a cependant constaté dans l’échantillon sélectionné qu’un enseignant
d’une haute école officielle subventionnée présente des services de maître assistant de
renfort qui n’ont pas été admis par l’administration.

41 Les services de professeur invité ont été valorisés pour le solde des 14 enseignants.
42 Note de la DGPES du 3 juin 2008 relative à l’admissibilité des services prestés auprès d'un service public dans le
cadre d'un contrat de travail (transmise également, pour information, au directeur général de la DGPEOFWB).
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3.2.2
Application du seuil d’âge de l’échelle en présence de services contractuels
La classe d’ âge de l’échelle de traitement 43 fixe l’ âge minimal pour l’admissibilité des
services dans le calcul du traitement du membre du personnel44.
L’application ou non du seuil d’ âge, eu égard à la suppression de ce seuil45 pour le membre
du personnel entré en fonctions dans l’enseignement à partir du 1er septembre 2008, soulève
une question d’ interprétation quand le membre du personnel recruté ou engagé46 dans le
cadre du statut après l’entrée en vigueur de la suppression du seuil d’ âge a accompli avant le
1er septembre 2008 des services sous le régime légal du contrat de travail comme professeur
invité dans l’enseignement supérieur en hautes écoles.
De fait, les services contractuels précités se situent en dehors du champ du statut du
temporaire dans l’enseignement. Ils sont, le cas échéant, admissibles dans l’ancienneté
pécuniaire de l’enseignant sous statut, à concurrence des mois entiers de calendrier47.
La question de leur prise en compte dans la détermination de la date de l’entrée en fonction
et, partant, l’application ou non du seuil d’ âge, conduisent à l’alternative suivante.
Soit, si les services contractuels sont considérés comme hors statut, l’entrée en fonction
visée par le statut pécuniaire ressortit exclusivement au cadre statutaire : elle a donc lieu à
dater du recrutement ou de l’engagement sous statut.
Soit l’entrée en fonction intègre les services en cause, nonobstant leur nature juridique
exorbitante : elle a lieu lors de l’engagement initial sous contrat.
La Cour des comptes estime que la fonction visée par le statut pécuniaire se situe dans
le cadre du statut. L’entrée en fonction emporte d’ailleurs l’obligation, pour l’enseignant,
d’ introduire une déclaration de cumul auprès des services du gouvernement 48.
La Cour observe qu’ il convient également de considérer le fait que les services accomplis
sous le régime légal du contrat de travail comme professeur invité ne sont pas subventionnés
dans l’enseignement subventionné. Dans l’éventualité de leur prise en compte, l’entrée en
fonction aurait donc lieu en l’absence de toute relation avec l’administration.
En outre, la Cour estime que l’application par analogie du statut préconisée par la DGPEOFWB
pour déterminer la charge, le barème et l’ancienneté pécuniaire des professeurs invités de

43 Article 9 du statut pécuniaire du 15 avril 1958 : « Toute échelle est rangée, soit dans la classe dite "20 ans", soit dans la
classe dite "21 ans", soit dans la classe dite "22 ans", soit dans la classe dite "23 ans", soit dans la classe dite "24 ans". »
44 Article 16, § 1er, du statut pécuniaire : « Sont admissibles, à partir de l'âge de 20, de 21, de 22, de 23 ou 24 ans, selon la
classe de son échelle : […] ».
45 Article 16, § 1erbis, du statut pécuniaire (article 17, § 4, en ce qui concerne l’expérience utile) : « Par dérogation au § 1er,
sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel
entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de
son échelle à cette même date. »
46 Pour les membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné.
47 Article 20 du statut pécuniaire.
48 Article 5ter, § 1er, du statut pécuniaire.
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ses hautes écoles49 ne justifie pas pour autant la relation réciproque, à savoir l’application
par analogie du statut aux situations antérieures au recrutement, ce qui aboutirait à fixer,
paradoxalement, l’entrée en fonction avant le recrutement.
En définitive, la Cour des comptes recommande à l’administration d’adopter une position
commune, conforme au statut, sur la question évoquée.
Dans sa réponse, l’administration considère que l’entrée en fonction intègre les services
antérieurs sous le régime légal du contrat de travail comme professeur invité dans
l’enseignement supérieur en hautes écoles. Elle a lieu lors de l’engagement initial sous
contrat.
La Cour des comptes observe que la position adoptée par l’administration aboutit à cautionner
l’application rétroactive du statut à des prestations accomplies dans l’enseignement en
vertu d’un engagement en dehors du statut antérieur à l’entrée en fonction effective dans
le cadre du statut.

3.3

Sondage statistique de la qualité de l’encodage des titres

Le sondage statistique de l’exactitude du traitement a été complété par un contrôle de la
qualité de l’encodage des titres de capacité du personnel enseignant dans l’application
signalétique Sens50.
Une base de données répertorie et tient à jour l’ensemble des diplômes délivrés en
Communauté française51. Elle permet à l’agent FLT de déterminer formellement les diplômes
du membre du personnel.
La procédure administrative prévoit l’encodage des titres du personnel enseignant entrant,
avant son immatriculation, par les agents FLT, à charge pour ces derniers d’encoder, a
fortiori, les titres qui leur parviendraient par la suite.
L’encodage des titres du personnel en fonction est, en principe, tenu à jour.
La Cour des comptes a contrôlé l’adéquation et l’exhaustivité des titres encodés pour chacun
des 120 membres du personnel sélectionnés pour le sondage.
Ce contrôle a été opéré par comparaison avec les titres déterminants relevés dans les dossiers
individuels, ainsi que, le cas échéant, la notoriété professionnelle, scientifique ou artistique
reconnue tenant lieu de titre de capacité pour exercer une fonction.
La notion de titre déterminant retenue pour le contrôle vise tout diplôme ou certificat de
niveau supérieur, ou, à défaut, de niveau secondaire, relatif à une compétence disciplinaire
ou pédagogique susceptible de constituer ou de composer un titre de capacité, en ce

49 Circulaire n° 6735 du 4 juillet 2018 – WBE – Personnel de l’enseignement organisé par la Fédération WallonieBruxelles – Professeurs invités (contractuels) au sein des Hautes écoles, point 3.
50 L’application signalétique du projet de gestion informatisée du personnel de l'enseignement (Gesper).
51 Cette base est intégrée dans l’application Fadi (fonctions – absences – diplômes) du projet Gesper.
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compris la connaissance de la langue de l’enseignement, pour exercer une fonction dans
l’enseignement supérieur ; elle inclut les titres assimilés et les titres étrangers reconnus
comme équivalents.
Le contrôle de l’encodage dans le fichier signalétique des pièces consignées dans les dossiers
montre que tous les titres déterminants sont repris pour 98 (soit 82 %) des 121 membres du
personnel sélectionnés.
La Cour a relevé 5 erreurs (4 %) de détermination du diplôme. En outre, pour 17 enseignants
sur 120 (14 %), l’encodage des diplômes est incomplet. Les lacunes portent essentiellement
sur le certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (Capaes),
qui n’est pas encodé pour 14 des 17 enseignants précités. Ces 14 membres du personnel
représentent une part substantielle (20 %) des 68 enseignants de l’échantillon titulaires du
Capaes.
Ce manquement spécifique apparaît paradoxal puisque le Capaes est attribué et soumis
à l’ homologation du gouvernement de la Communauté française par une commission
externe interréseaux, placée sous la présidence du directeur général de l’enseignement non
obligatoire et de la recherche scientifique, et qui en comprend des représentants52.
Il devrait pourtant être possible, par une action à la source, de combler la plupart des lacunes
observées et, surtout, de les prévenir.
La Cour des comptes recommande de mettre en place une procédure de notification directe
des Capaes homologués par le gouvernement, qui doivent être intégrés dans la gestion
informatisée du personnel de l’enseignement.
L’administration signale que les cas relevés ont été rectifiés. Elle partage la recommandation
de la Cour relative aux titres Capaes et prendra contact avec les entités concernées de ses
services.
La ministre confirme que des contacts sont pris avec les entités concernées de l’administration
générale de l’enseignement concernant le Capaes pour optimiser la réception des documents
par une notification directe.

3.4

Intégration de la notoriété professionnelle et de l’expérience utile

Parmi les certifications accordées par les services du gouvernement de la Communauté
française, la reconnaissance de la notoriété professionnelle et d’une expérience utile du
métier peut avoir une incidence sur la fixation du traitement.
Ainsi, l’expérience utile reconnue peut affecter le choix du barème et la valeur de l’ancienneté
pécuniaire, tandis que la notoriété professionnelle établie peut tenir lieu de titre de capacité
requis.

52 Décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié
à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et
ses conditions d'obtention, article 8.

30

L’efficacité recommande d’englober la totalité des titres et des actes assimilés dans la fiche
signalétique du membre du personnel.
La Cour des comptes suggère d’ intégrer les reconnaissances d’expérience utile et de
notoriété professionnelle dans la gestion informatisée du personnel de l’enseignement, a
priori dans l’application Sens.
L’administration et la ministre partagent la recommandation de la Cour sur ce point
également.
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CHAPITRE 4

Synthèse des constats et
recommandations
Thème

Points

Constats

Aspects
statutaires

2.1 et 2

Des prestations sous le régime légal
du contrat de travail sont effectuées
dans les hautes écoles dans des
emplois analogues aux fonctions
enseignantes.
Ces emplois sont de deux types :
l’un, le professeur contractuel ou
invité, est fondé sur une disposition
permanente et la rémunération
incombe à la haute école ; l’autre,
le maître assistant de renfort, fondé
sur une aide provisoire en termes
d’encadrement apportée en 2005 et
2006, a été subventionné.
Les services contractuels précités
sont, depuis le 1er janvier 2008,
devenus
admissibles
dans
l’ancienneté
pécuniaire
du
traitement du personnel enseignant.

Gestion
pécuniaire

3.1.1

Un
sondage
statistique
de
l’exactitude du traitement indique
que le taux possible d’erreurs peut
être estimé entre au moins 44,8 % et
au plus 62,6 %. Le risque existe donc
qu’une proportion importante des
membres du personnel enseignant
de
l’enseignement
supérieur
en hautes écoles, organisé ou
subventionné par la Communauté
française, ait perçu un traitement
inexact pour l’année académique
2016-2017.
Les
erreurs
concernent
essentiellement la valeur fixée de
l’ancienneté pécuniaire.

3.1.2 et
3.1.3

Les erreurs sont généralement
anciennes et portent sur des
montants considérables, dont plus
des trois quarts sont au détriment
du membre du personnel.

Points

Recommandations
Voir le point 3.2 Prise en compte
des services contractuels dans
l’enseignement.

3.1.1

Revoir systématiquement le calcul
de l’ancienneté pécuniaire des
membres du personnel avant
de l’introduire dans la gestion
informatisée du personnel.
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Thème
Gestion
pécuniaire

Points

Constats

Points

Recommandations

La typologie des erreurs d’ancienneté
désigne principalement l’application
incorrecte de diverses dispositions
du statut pécuniaire, en particulier
l’admissibilité
des
services.
Elle révèle également une part
importante d’erreurs techniques qui
peuvent être liées à l’organisation
et à la méthode même du travail
de l’agent chargé de la fixation et la
liquidation du traitement.

3.1.4

Consigner au dossier un état
de l’ensemble des services
déclarés par le membre du
personnel, admissibles ou non
dans l’ancienneté pécuniaire. La
supervision et l’adaptation du
traitement en seront facilitées, en
particulier en cas de modification
du statut pécuniaire.

3.2

Suivant le sondage statistique
effectué, les services contractuels
précités accomplis dans une haute
école sont rarement valorisés
dans
l’ancienneté
pécuniaire
des membres du personnel de
l’enseignement supérieur en hautes
écoles recrutés dans le cadre du
statut.

3.2
3.2.1

Examiner et, le cas échéant,
valoriser,
dans
l’ancienneté
pécuniaire, les services contractuels
effectifs accomplis dans une haute
école.
Adopter une position commune,
conforme
au
statut,
pour
l’application du seuil d’âge en
présence de services contractuels.

3.3

Suivant le sondage statistique
effectué, l’encodage du certificat
d’aptitude pédagogique approprié
à
l’enseignement
supérieur
(Capaes) dans la fiche signalétique
du membre du personnel est
incomplet.

3.3

Mettre en place une procédure de
notification directe des Capaes
homologués par le gouvernement,
intégrée
dans
la
gestion
informatisée du personnel de
l’enseignement.

3.4

La notoriété professionnelle et
l’expérience utile du métier peuvent
avoir une incidence sur la fixation
du traitement. Cependant, elles ne
figurent pas dans le schéma de la
fiche signalétique du membre du
personnel.

3.4

Intégrer
les
reconnaissances
d’expérience utile et de notoriété
professionnelle dans le fichier
signalétique de la gestion
informatisée du personnel.

3.1.4

Annexe
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ANNEXE

Réponse de la ministre
ANNEXE
l’Enseignement
supérieur
Réponse de la ministre de l’Enseignement supérieur
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