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Chapitre 1: Dispositions
introductives
Préambule
Considérant:
Que le contrat d’administration qui régit les
relations entre l’Etat fédéral et l’Office national
des Pensions (ONP) doit répondre aux
exigences suivantes:
~ l’Office national des Pensions doit veiller à
améliorer continuellement la qualité du
service au public et à simplifier les
procédures administratives;
~ l’Office national des Pensions doit se doter
d’outils de gestion souples et efficaces lui
permettant de s’adapter aux évolutions
sociologiques, démographiques et aux
mutations technologiques;
~ l’Office national des Pensions doit disposer
d’outils de contrôle lui permettant d’établir
qu’il fonctionne de manière efficace,
efficiente et qu’il affecte ses ressources
d’une manière rationnelle;
~ l’Etat doit fournir à l’Office national des
Pensions les crédits de gestion nécessaires
à la réalisation de ses objectifs.
Que le contrat d’administration ne porte ni sur le
contenu de la sécurité sociale, ni sur la fixation
du montant des recettes ou des dépenses mais
vise à optimaliser le fonctionnement journalier et
la gestion de l’Office national des Pensions et à
cet effet, reconnaît une plus grande liberté dans

la détermination de l’organisation interne et
dans l’utilisation du budget de gestion accordé;
Que les parties contractantes se considèrent
comme des partenaires et sont conscientes que
l’exécution des missions dévolues à l’Office
national des Pensions ne peut être menée à
bien qu’en collaboration avec d’autres
partenaires;
Que l’Office national des Pensions doit veiller à
l’amélioration continue de la qualité de son
service vis-à-vis du public et à la simplification
des procédures administratives;
Qu’il s’ensuit que l’Office national des Pensions,
dans le cadre de l’optimalisation d’un certain
nombre de tâches qui lui incombent, sera
amené à conclure des collaborations avec
d’autres Institutions publiques de sécurité
sociale (IPSS) ou d’autres partenaires.
Que les autres Institutions publiques de sécurité
sociale et les autres Institutions de sécurité
sociale restent compétentes et responsables
pour les missions qui leur incombent en vertu de
la législation en matière de sécurité sociale;
Que le présent contrat ne remet aucunement en
cause les compétences, missions et
responsabilités d’autres parties concernées par
l’application du régime de pension des
travailleurs indépendants ou par l’application du
régime des allocations aux personnes
handicapées;
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Que les deux parties contractantes s’engagent à
tendre vers un environnement optimal propice à
la réalisation des engagements réciproques;

entre, d'une part,

~
Que les parties contractantes s’engagent à
respecter les dispositions en matière de gestion
paritaire, celle-ci se renforçant du fait des
responsabilités et de l’autonomie accrues
accordées à l’Office national des Pensions dans
le cadre de la responsabilisation des Institutions
publiques de sécurité sociale;
Vu l’avis du Comité de concertation de base du
22 février 2016,
Vu l’accord du Comité de gestion donné en date
du 4 mars 2016,
Vu le contrôle de coordination et de cohérence
entre les projets de contrat d’administration des
différentes Institutions publiques de sécurité
sociale, effectué par le Collège des Institutions
publiques de sécurité sociale conformément à
l’article 6 de l’arrêté royal du 3 avril 1997,
Vu l’approbation du contrat par le Conseil des
Ministres le 11 mars 2016,
il est convenu, en exécution de l’Arrêté royal du
3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des Institutions publiques de
sécurité sociale, pris en application de l’article 47
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des
régimes légaux de pension,
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l’Etat fédéral,

Et, d'autre part,

~

l’Office national des Pensions

Ce qui suit:

SLEGERS, membres du Comité de
gestion;

Définitions
Pour l’exécution du présent contrat
d’administration, on entend par:
1

2

« Etat » : l’Etat fédéral (belge)
représenté par le Ministre des
Pensions, Monsieur Daniel
BACQUELAINE, le Ministre du
Budget, Madame Sophie WILMÈS et
le Ministre chargé de la Fonction
publique, Monsieur Steven
VANDEPUT;
« ONP »: l’Office national des
Pensions visé à l’article 40 de l’arrêté
royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés, tel que
modifié par l’Arrêté royal n°513 du 27
mars 1987 portant suppression de la
Caisse nationale des pensions de
retraite et de survie et réorganisation
de l’Office national des Pensions pour
travailleurs salariés, représenté
conformément à l’article 7, § 2, al 1er
de l’arrêté royal du 3 avril 1997 par
Madame Sarah SCAILLET,
Administratrice générale, par Monsieur
Marcel SAVOYE, Président du Comité
de gestion, par Madame Marie-Noëlle
VANDERHOVEN, Madame Caroline
DEITEREN, Monsieur Serge
DEMARRÉE, Monsieur Jean-François
TAMELLINI, Madame Anne
LEONARD, Madame Sabine
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« Comité de gestion »: le Comité de
gestion de l’Office national des
Pensions visé à l’article 42 de l’Arrêté
royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés;
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« Conseil pour le paiement des
prestations »: le Conseil pour le
paiement des prestations visé à
l’article 60 bis de l’Arrêté royal n° 50
du 24 octobre 1967 relatif à la pension
de retraite et de survie des travailleurs
salariés;
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« Plan d’administration »: le plan
d’administration tel que visé à l’article
10 de l’Arrêté royal du 3 avril 1997
portant des mesures en vue de la
responsabilisation des Institutions
publiques de sécurité sociale en
application de l’article 47 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des
pensions ;
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« Institutions publiques de sécurité
sociale »: les organismes visés à
l’article 2 de l’Arrêté royal du 3 avril
1997 portant des mesures en vue de
la responsabilisation des Institutions
publiques de sécurité sociale;
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« Institutions de sécurité sociale »: les
services publics fédéraux, les
Institutions publiques de sécurité
sociale ainsi que tout organisme,
autorité ou toute personne morale de
droit public qui accorde des
prestations de sécurité sociale;
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« ONSS »: l’Office national de sécurité
sociale institué par l’arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs et la loi du 27
juin 1969 révisant ledit arrêté qui en
précise la mission et l’organisation
(art. 5 à 13)

8

« Banque carrefour de la sécurité
sociale (BCSS) »: Banque carrefour
de la sécurité sociale créée par la loi
du 15 janvier 1990 relative à
l’institution et à l’organisation d’une
banque carrefour de la sécurité
sociale;
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« ORPSS »: l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale crée
par la loi du 12 mai 2014.
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« AR 69 »: Arrêté royal du 14
novembre 2003 portant exécution de
la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale;
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« INASTI »: l’Institut national
d’assurance sociale pour les
travailleurs indépendants comme visé
par l’article 21, § 1 de l’arrêté royal n°
38.
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« SdPSP »: Service des pensions du
secteur public établi par la loi du 12
janvier 2006 portant création du
"Service des pensions du secteur
public".

Objet du contrat
Le présent contrat est conclu dans le cadre des
dispositions de l'article 5 de l'Arrêté royal du 3
avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des Institutions publiques de
sécurité sociale.
Il fixe les règles et les conditions spéciales selon
lesquelles l'ONP exerce ses missions légales.

Chapitre 2: Engagements de
l’Office national des Pensions

expertise en matière stratégique, juridique,
financière et actuarielle.

Des valeurs pour guider les actions
"Votre pension, notre expertise"
Face à un environnement complexe, l'ONP se
veut être la référence pour les citoyens et les
acteurs politiques, capable de générer la
confiance de par son expertise et son
professionnalisme, sa communication
transparente et son accessibilité en devenant le
point de contact pension.

Quatre missions
∼ Informer et conseiller en matière de (future)
pension: l'ONP fournit une information claire,
qualitative et accessible, via différents canaux
adaptés à chaque besoins; il assume
également un rôle de conseil et
d'accompagnement vis-à-vis des différents
clients.
∼ Déterminer et octroyer les droits de
pension salariée et GRAPA: suite à une
analyse globale des données à sa disposition,
l'ONP calcule les pensions des travailleurs
salariés et la garantie de revenus aux
personnes âgées puis notifie les droits aux
(futurs) pensionnés.
∼ Payer les pensions des salariés, des
indépendants et la GRAPA: l'ONP assure un
paiement correct et à temps des pensions
des travailleurs salariés et indépendants et de
la garantie de revenus aux personnes âgées.
∼ Soutenir la prise de décision politique:
l'ONP fait bénéficier les décideurs politiques
de ses données, de ses analyses et de son

∼ L'audace: c'est à travers sa proactivité, son
sens de l'innovation, sa créativité et son
dynamisme que l'ONP entend manifester
son audace. Proactivité dans ses services,
innovation dans le développement de son
offre et de ses processus, créativité et
dynamisme pour inspirer et enthousiasmer.
∼ L'orientation client: déjà réputé pour ses
efforts afin d'apporter les meilleures
réponses possibles aux demandes des
citoyens et ce en respectant les délais fixés
par la Charte de l'assuré social, l'ONP veut
poursuivre sur cette voie. Pour ce faire,
l'ONP veille à maintenir sa disponibilité via
un large panel de canaux de
communication, ainsi que sa fiabilité en
s'appuyant sur des collaborateurs bien
formés et sur les possibilités techniques
actuelles.
∼ A visage humain: tant vis-à-vis des
citoyens dans le cadre de l'orientation client
qu'à l'égard de ses propres collaborateurs,
l'ONP défend et promeut le respect. La
confiance accordée par les citoyens doit
être respectée, et l'organisation accorde sa
confiance à ses collaborateurs aussi
longtemps que ceux-ci font preuve de
respect vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs
collègues, de leur hiérarchie ou de leurs
équipes. L'esprit d'équipe est également
encouragé pour donner au travail dans
l'organisation un visage humain.

∼ Qualité et efficience: afin de continuer à
développer ces deux valeurs qui sont
indissociables, l'ONP vise un optimisation
continue de son fonctionnement interne
tout en maintenant la qualité au centre de
ses préoccupations.

Une stratégie pour concrétiser la vision
La stratégie de l'ONP se base sur le principe
suivant lequel la création de valeur au sein
d’une organisation naît de la rencontre entre les
attentes réelles des groupes-cibles et les
combinaisons de produits ou services proposés.
Elle est élaborée en tenant compte de
l'importance des canaux de communication
utilisés ainsi que des relations établies avec les
clients. Les processus, les ressources et les
partenariats sont développés en fonction de
l'offre proposée.
L'ONP a ainsi repensé sa stratégie en fonction
des besoins spécifiques de ses différents
groupes-cibles et non plus uniquement sur base
de la distinction segment citoyens / segment
politique. Pour chaque groupe-cible, un package
de services a été pensé, ainsi que les meilleurs
canaux pour leur délivrer ceux-ci. Les évolutions
souhaitées au niveau des processus sont
définies sur cette base. Sachant que la
réalisation des activités est rendue possible par
des ressources techniques, mais aussi et avant
tout humaines et organisationnelles, la stratégie
qui sous-tend ce contrat développe aussi ces
aspects.
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Des objectifs ambitieux
Huit objectifs stratégiques majeurs sont ainsi
énoncés:
∼ OS 01 | Une offre proactive de services liés
aux besoins de chaque groupe-cible de
citoyens
∼ OS 02 | Un usage ciblé des différents canaux
de communication
∼ OS 03 | Des processus intégrés et plus
automatisés en fonction de notre offre de
services
∼ OS 04 | Notre expertise au service de la
politique et des professionnels
∼ OS 05 | Une gestion active des
connaissances, des compétences et des
rôles
∼ OS 06 | Une culture de travail attractive et
responsable
∼ OS 07 | Un service renforcé et plus
d’efficience à travers des partenariats et des
synergies
∼ OS 08 | Une utilisation globale des outils de
qualité totale.
Ces objectifs stratégiques se déclinent en une
série d’objectifs opérationnels. Ceux-ci visent
entre autres l'amélioration des services prestés
et du fonctionnement interne, mais également la
garantie d'un niveau de performance clairement
identifié. A cet effet, toute une série de Key
Performance Indicators ont été définis. En
comparaison avec les contrats antérieurs, la
plupart des Key Performance Indicators (KPI)
ont été redéfinis. Pour une meilleure lisibilité, les
délais sont dorénavant exprimés en jours
calendrier au lieu de jours ouvrables. Les
indicateurs qui se rapportent à la prestation
10

externe de service sont désormais également
définis end-to-end. Ainsi, l’indicateur qui
concerne les paiements de pension des
travailleurs salariés prend dorénavant comme
base de départ la demande de pension et non
plus la création interne d’un ordre de paiement.
De même, un délai de traitement pour une
décision de pension ne sera plus suspendu
lorsque l’ONP attend des informations qui
doivent être fournies par une autre
administration publique fédérale. De cette
manière, les délais fixés dans ce contrat en
matière de décisions de pension garantissent
toujours le respect de la Charte de l’Assuré
social. Les principes de base que l’ONP
applique lors du calcul de ses Key Performance
Indicators sont repris en annexe du présent
contrat.

Audace
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Introduction
C’est avec l'audace nécessaire que l’ONP a
donné forme à ce contrat d’administration 20162018 et entend le réaliser. Cette audace se
reflète dans une vision claire et innovante, ainsi
que dans des projets ambitieux, dans un
contexte qui est tout sauf évident : les réformes
des pensions se succèdent, le nombre de
demandes de renseignements et dossiers ne
cesse d’augmenter depuis quelques années
déjà, tandis que s’accroît la pression sur les
moyens de fonctionnement.
La plus grande priorité de l’ONP reste sa
prestation de services. L’orientation client
représente par conséquent une valeur
fondamentale. Afin d’améliorer cette orientation
vers la clientèle, l’ONP souhaite personnaliser
son offre en fonction de ses différents
segments-clients: un travailleur salarié en
activité au milieu de sa carrière a d’autres
attentes à l’égard de l’ONP qu’un salarié qui
approche de la fin de carrière. Ce dernier a, à
son tour, des attentes différentes de celles d’un
pensionné. C’est pourquoi, pour les années à
venir, l’ONP souhaite engager ses services et
ses canaux de communication de manière plus
orientée en fonction de chaque groupe cible:
des outils en ligne afin d’informer de manière
proactive le salarié en activité, des
communications et des avis personnalisés pour
le salarié plus ancien, ainsi qu’un paiement
correct et -le cas échéant- une assistance
personnelle pour le pensionné. Outre le citoyenclient, l’ONP souhaite également soutenir
activement le politique et mettre des dossiers d’

information à la disposition des professionnels
de la pension (tels que les organisations
d’employeurs et de travailleurs, les mutualités,
les communes et CPAS), de sorte que ceux-ci
puissent également fournir en première ligne
des informations de pension de bonne qualité.
De même, les processus et outils sous-jacents
sont organisés dans la perspective de
l'orientation client. A cet effet, l’ONP développe
le Moteur Pension en collaboration avec ses
institutions partenaires, tandis que l’optimisation
et l'automatisation (progressive) des différents
processus sous-jacents sont en cours.
Tout ceci ne peut être réalisé par l’ONP que
grâce à l’engagement de ses collaborateurs.
Des collaborateurs qui chaque jour sont en
contact par courrier, courriel, téléphone ou en
personne, avec les clients, des collaborateurs
qui traitent et assurent le suivi des dossiers, des
collaborateurs qui - en équipes
multidisciplinaires- travaillent sur diverses
améliorations de processus, des collaborateurs
qui garantissent le bon fonctionnement de
l'organisation, etc. C’est pourquoi l’ONP entend
être une organisation à visage humain. L’ONP
souhaite plus que jamais inspirer, motiver et
coacher ses collaborateurs, grâce à quoi, ceuxci peuvent élargir davantage leurs
connaissances, développer leurs compétences
et assumer les rôles qui conviennent à leurs
aptitudes et tout cela, au sein d’une culture
organisationnelle attractive et responsable.
L’ONP veut se montrer ambitieux, mais tout a
ses limites. C’est pourquoi, pour les années à
venir, l’ONP mise plus que jamais sur

l’efficience. S’atteler à mettre en place une
organisation plus efficiente ne peut cependant
entraver l’excellence. En tant qu’institution
publique, il est du devoir de l’ONP de fournir un
travail de haute qualité. Ses communications
doivent être exactes et claires, les pensions
doivent être calculées correctement et payées
au moment opportun. C’est pourquoi qualité et
efficience vont de pair. Dans sa recherche de la
qualité dans tous les segments de
l’organisation, l’ONP fait usage des principes et
des méthodologies du Total Quality
Management. En matière d’efficience, l’ONP
compte poursuivre dans la voie de l’optimisation
des procédures, de l’automatisation et de la
conclusion de partenariats dans des domaines
où les synergies sont possibles. Last but not
least, la fusion entre l’ONP et le SdPSP
permettra de réaliser à long terme des
économies d'échelle mesurables.
Il est clair que les engagements contractés par
l’ONP trouvent leur origine dans les quatre
valeurs organisationnelles centrales de
l’institution: l’audace dans les ambitions,
l’orientation client vis-à-vis de chacun des
groupes cibles externes mais aussi internes, le
respect de l’humain comme fil rouge de la
culture organisationnelle, ainsi que le souci de
l’efficience et de la qualité dans toutes les
activités. L’ONP entend par conséquent faire
vivre ces valeurs au sein de l’organisation.
L’ONP présente, dès lors, un contrat
d’administration audacieux. Cela étant, le
principe du contrat d’administration repose sur
quelques principes fondamentaux. L’ONP ne
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peut respecter ses engagements que si l’autre
partie contractante, à savoir l’Etat fédéral,
respecte également les siens. L’ONP met donc
tout en œuvre afin d’atteindre ses objectifs,
compte tenu des moyens effectivement alloués
et disponibles. En effet, nos objectifs sont
définis compte tenu du contexte dans lequel le
présent contrat a été rédigé. Par conséquent,
l’ONP s'engage à respecter ses objectifs, pour
autant que le ratio entre le volume de travail et
les ressources humaines nécessaires
n’augmente pas de plus de 10 % dans la
période 2016-2017 et de plus de 15 % dans la
période 2016-2018.
En outre, l’ONP ne peut s’engager que pour luimême. Tant dans ses projets que dans son
fonctionnement quotidien, l’ONP est dépendant
du bon fonctionnement des autres institutions.
Malgré le fait que l’ONP s’efforce d’assurer une
collaboration efficace et une concertation
régulière avec ses partenaires, il ne peut
s’engager pour eux. Lors de l’évaluation du
respect des engagements, il faut par
conséquent en tenir compte.
Enfin, il convient de souligner qu'il n’a pu être
tenu compte de tous les risques potentiels qui
pourraient se présenter lors de l'élaboration des
projets retenus. Si de tels risques imprévus
survenaient, il conviendrait également de les
prendre en compte dans l’évaluation.
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Orientation client

sont les impacts
“ Quels
de mes choix de carrière
pour mon futur ?

Charlotte - 32 ans

“

Marc - 57 ans

Quand puis-je m’arrêter de travailler
et combien vais-je recevoir ?

chaque mois ma pension
“ Jeau reçois
même moment. Le service des

pensions me tient au courant quand
ma situation change.
Roger - 73 ans

Paiement
Conscientisation
en matière de pension

correct et à temps

Réponse
concrète et fiable

Objectif stratégique 01

Une offre proactive de services liés
aux besoins de chaque groupe-cible
de citoyens
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OS 01 | Une offre proactive de services
liés aux besoins de chaque groupe-cible
de citoyens
OS 1.1 | Conscientisation en matière de
pension

En chiffres…

Le travailleur actif doit se rendre compte de ce
que sera sa pension plus tard et doit être
conscient des implications qu'ont les
changements dans la carrière sur sa pension.
L’ONP informe à cet effet les travailleurs actifs
de manière proactive et propose différents
services tels que:

satisfaction globale

∼ La diffusion d'informations générales sur la
réglementation des pensions et ses
modifications via internet et les médias
classiques et sociaux.
∼ L'accès en ligne aux estimations
automatiques inter-régimes (sur base des
informations disponibles auprès des
organismes de pension) afin de donner une
idée de la première date de prise de cours
possible (2016) et du montant de pension
(2017).
∼ Un simulateur en ligne des changements
dans la carrière pour tous les régimes,
opérationnel fin 2017.
∼ La possibilité de signaler des imperfections
ou des erreurs dans la carrière.
∼ Des communications push ciblées et
automatisées lorsque l’ONP relève des
modifications dans une carrière qui peuvent
avoir un impact éventuel sur la pension
ultérieure. L’étude de faisabilité de ce
système de communications push sera
clôturée pour la fin 2018.

114a | Réponses aux demandes

2016 2017

111 | Satisfaction des moins de 55 –
112 | Satisfaction des moins de 55 –
services online

2018

80%
70% 75% 80%

113 | Nombre de salariés pour lesquels
la première date de prise de cours
possible est consultable sur

75% 80% 85%

mypension.be
d’interventions sur les données de

-

-

80%

carrière salariée dans les 28 jours
114b | Réponses aux demandes
d'interventions sur les données de

70% 70%

-

carrière salariée dans les 60 jours
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OS 1.2 | Réponse concrète et fiable
Le travailleur actif de plus de 55 ans doit
recevoir une réponse concrète et aussi fiable
que possible aux questions sur sa future
pension. L’ONP communique dès lors
personnellement et sur mesure avec les plus de
55 ans et offre à cet effet, outre les services
mentionnés plus haut, également les services
suivants:
∼ Estimations de pension personnalisées à la
demande
∼ Décisions pensions dans les délais fixés
∼ Avis sur rendez-vous
∼ Respect du principe du questionnement
unique. A cet effet, l’ONP élabore,
conjointement avec l’INASTI et le SdPSP,
une procédure unique pour la collecte de
données auprès du citoyen lors de
l’établissement de ses droits de pension.
Compte tenu de la problématique du fossé
numérique, l'ONP examine avec ses partenaires
comment et sous quelle forme les futurs
pensionnés pourraient être automatiquement
informés concernant leurs droits de pension
er
ème
pour les 1 et 2
pilier, via un autre canal que
mypension.be.
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En chiffres…

2016 2017 2018

121 | Satisfaction des futurs pensionnés

80%

– satisfaction globale
122 | Satisfaction des futurs pensionnés

80%

– accueil personnel
123a | Estimations PRS sur demande
dans les 28 jours
123b | Estimations PRS sur demande
dans les 60 jours

-

-

70 % 70%

80%
-

124 | Premières décisions PRS et PSS:
- Prises 70 jours avant la DPC
- Ou, si la demande est introduite moins

70%

de 140 jours avant la DPC, prises dans
les 70 jours de la demande
125 | Décisions définitives GRAPA
dans les 70 jours de la demande *

90%

* Par demande, on entend aussi bien la demande introduite par le
citoyen que l'examen d'office d'une pension ou d'une GRAPA sur
initiative de l'ONP.

OS 1.3 | Paiement correct et à temps
Le pensionné doit être payé à temps et
correctement. Lorsqu'il se pose des questions
par rapport au paiement de sa pension, l'ONP
lui apporte une assistance personnelle. Les
modifications intervenant dans le paiement – à
l’exception d’une simple indexation – sont
clairement exposées. Le paiement par virement
est la règle dans toute la zone SEPA.

En chiffres…
131 | Satisfaction des pensionnés –
satisfaction globale
132 | Satisfaction des pensionnés –

A terme, un pensionné dont la pension se
retrouve en dessous du seuil ou dont la situation
patrimoniale change, ne devrait plus introduire
lui-même une demande (de révision) de
GRAPA. L’ONP examine à cet effet, avant la fin
du contrat d’administration, la possibilité
respectivement d’un démarrage automatique et
d’un contrôle constant et automatisé des
modifications intervenant dans la situation
patrimoniale sur la base des flux de données
auxquels il a accès. De son côté, le législateur
examine la possibilité de donner à l’ONP plus de
marge de manœuvre à ce niveau, en obligeant
les organismes financiers à communiquer les
données requises en matière de patrimoine, sur
simple demande de l'ONP en cas d’examen ou
de gestion d’un dossier de GRAPA.

1765

2016 2017 2018

80%
80%

133 | Paiement des premières
décisions PRS et PSS
- Dans le mois de la date de prise de
cours
- Ou, si la demande a été introduite

70% 70% 80%

moins de 100 jours avant la date de
prise de cours, dans le mois en cours
lorsque se termine un délai de 100 jours
à partir de la demande
134 | Paiements des décisions INASTI
et DGPH dans le mois de la date de
prise de cours ou dans le mois qui suit la

90%

réception de l'ordre de paiement
135a | Paiement par virement en
Belgique – nouveaux pensionnés

90%

135b | Paiement par virement dans la
zone SEPA (sauf Belgique) – nouveaux

85 %

pensionnés
136 | Paiement modifié en cas de décès
du conjoint dans le mois qui suit la

90%

réception de l’information requise
137 | Demandes de renonciation
traitées dans les 28 jours

95%
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Conscientisation
en matière de pension

Paiement

Réponse

correct et à temps

concrète et fiable

Information pour tous
F2F

Communication sur mesure
F2F

Assistance personnelle
F2F

Objectif stratégique 02

Un usage ciblé des différents
canaux de communication

24

OS 02 | Un usage ciblé des différents
canaux de communication

où le citoyen peut retrouver des informations
plus détaillées.

OS 2.1 | Réagir rapidement via les médias
classiques et sociaux

L'ONP utilise le niveau B1 du cadre de
référence commun du Conseil de l'Europe pour
garantir une compréhension suffisante de ses
textes par les citoyens.

L’ONP poursuit l’utilisation des différents médias
pour la diffusion de nouveautés dans la
réglementation des pensions. Pour créer une
large conscientisation et permettre aux citoyens
d'accéder à une connaissance suffisante du
domaine des pensions, l’ONP élabore une
campagne spécifique qui s’adresse aux jeunes
et aux jeunes travailleurs.
OS 2.2 | Répondre "just-in-time" via le
numéro unique d'info-pensions 1765

En chiffres…

Cible

221 | Appels pris dans les 2.5 minutes

80%

OS 2.3 | Apporter des réponses claires via la
communication écrite
Pour augmenter la lisibilité, l’ONP limite à
l'essentiel la motivation de ses décisions dans
ses communications écrites, mais renvoie à son
site Web ou éventuellement à d’autres canaux

Cible

90%

Concernant la révision des documents, la
priorité est mise sur les documents qui doivent
être adaptés dans le cadre des projets Moteur
Pension et Theseos V4 (estimations, demandes
de renseignements et notifications).

les 5 jours

En chiffres…

L’ONP met le focus sur le conseil au citoyen, au
moyen de l'accueil personnel dans ses bureaux
et ses permanences. Le conseiller en pension
accompagne le travailleur dans sa réflexion
concernant ses choix de fin de carrière et guide
le travailleur ayant une carrière complexe dans
son dossier de pension. L’accueil sur rendezvous devient la règle. Pour fin 2017, minimum
dix bureaux régionaux disposent d'un guichet
d'accueil. On peut y fixer un rendez-vous,
répondre à des questions simples et aider à
remplir des formulaires. Ce comptoir d’accueil
assure l’accès aux services de l’ONP aux
personnes qui n’ont aucun accès ou ont un
accès insuffisant aux médias de communication
modernes.

les 8 jours

L’ONP examine la possibilité d’étendre la
fonction audio de son call center par une
fonction de chat.

En chiffres…
241 | Questions visibles sur mypension.be dans

231 | Attestations et dupplicatas envoyés dans

L’ONP garantit un service téléphonique
rapidement accessible et de qualité. L’accent
est mis sur des problèmes urgents tels que la
prévention d’interruptions de paiement ou la
résolution de problèmes (techniques) lors de
l’utilisation de mypension.be.

Enfin, l’ONP examine les conditions requises
pour élargir le nombre de browsers qui
soutiennent ses applications en ligne et pour les
rendre accessibles pour tous (suivant les
principes Anysurfer).

232 | Réponses au courrier dans les délais - 28
jours et 35 jours

Cible

90%
80% et
98%

OS 2.4 | Mypension.be comme porte d’accès
au dossier de pension personnel
Conjointement avec les autres organismes de
pension, l’ONP développe mypension.be
comme portail de pension unique donnant accès
à toutes les informations personnelles de
pension pour le premier et le deuxième pilier. En
outre, l'ONP examine la faisabilité de centraliser
les informations générales et spécifiques aux
régimes qui sont maintenant encore diffusées
sur les sites Web des différents organismes de
pension sur mypension.be.
L’ONP poursuit le développement de
formulaires en ligne intelligents comme
alternative aux formulaires papier existants.

242 | Disponibilité mypension.be (7h-18h
pendant les jours ouvrables)

98%

OS 2.5 | Donner des avis en "face-to-face"
via nos conseillers pension

La collaboration existante avec l’INASTI et le
SdPSP en matière d’organisation de
PointPensions communs se poursuit.
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Conscientisation
en matière de pension

Réponse

Paiement
correct et à temps

concrète et fiable

Une gestion
optimisée des
données de
carrière

Des processus
de calcul mieux
intégrés entre eux
et plus
automatisés

Un processus
de paiement et
de recouvrement
efficace

Objectif stratégique 03

Des processus intégrés et plus
automatisés en fonction de notre
offre de services
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OS 03 | Des processus intégrés et plus
automatisés en fonction de notre offre
de services
OS 3.1 | Une gestion optimisée des données
de carrière
L’ONP optimise le processus par lequel les
données de carrière du travailleur sont
converties en périodes d’assurance pension.
Dans ce cadre-là, l’ONP évalue la possibilité de
reprendre la première conversion spécifique de
pension qui se fait actuellement au sein de la
banque de données Argo. L'objectif est de
parvenir à une gestion end-to-end du processus
de conversion qui passe des données brutes de
carrière à l’établissement de droits de pension
(Banque de données Theseos V1).
Via le Moteur Pension, l’ONP réalise,
conjointement avec les autres organismes de
pension, des contrôles inter-régimes lors de la
constitution d’une carrière de pension unique et
des droits qui en résultent.
Ces contrôles inter-régimes doivent également
permettre, à terme, d’optimiser les transferts de
carrière entre régimes d’assurance.

OS 3.2 | Des processus de calcul mieux
intégrés entre eux et plus automatisés
L’ONP met en usage, avant la fin de ce contrat,
un nouveau moteur de calcul des pensions des
travailleurs salariés. Ce moteur :
∼ est unique et peut donc être utilisé tant pour
simuler et estimer que pour attribuer des
droits de pension.
∼ peut effectuer des calculs en temps réel.
∼ permet une attribution plus automatisée
∼ est relié, via un système d’orchestration, aux
moteurs de calcul de l’INASTI et du SdPSP,
ce qui permet les calculs inter-régimes.
Compte tenu des nouvelles possibilités
techniques, l’ONP remanie ses processus de
calcul. Des phases analogues (comme la
collecte de données auprès du citoyen) sont
conjuguées, et des phases manuelles devenues
superflues (entre autres par l’introduction de
contrôles automatisés) sont éliminées. A long
terme, cette automatisation devrait permettre à
l’ONP d’atténuer la croissance de sa charge de
travail suite au papy-boom.
En chiffres…
321 | Décisions sans intervention humaine
dans le calcul

Sur base de ces contrôles internes, l’ONP sera
à terme en mesure de résoudre les anomalies
de façon proactive - donc sans attendre une
réaction ou la demande de pension du citoyen.
Concernant la manière dont cette gestion de
dossier proactive prendra forme, l’ONP
élaborera une méthodologie avant la fin du
contrat d’administration.

Cible 2018

25%

OS 3.3 | Un processus de paiement et de
recouvrement efficace
L’ONP vise en premier lieu un paiement correct
et à temps. Un paiement correct implique aussi
la prévention des paiements indus et de la
fraude. A cet effet, les contrôles internes requis
sont intégrés et suivis dans les processus. De
plus, on poursuit les actions préventives telles

que les avertissements dans le cadre de
l'activité autorisée ainsi que par rapport aux
ressources et à la résidence dans le cadre de la
GRAPA. Il est également fait un usage maximal
de données électroniques auprès
d’administrations belges et étrangères.
A cet effet, l’ONP s’attelle en outre à :
∼ un suivi correct et plus rapide de la retenue
de cotisations par l’intégration du cadastre
des pensions au sein du dossier unique
électronique.
∼ des adaptations bien-être cohérentes (l’ONP
étudie avec le SPF Finances la possibilité
d’éviter les effets de seuil dans le calcul du
montant net).
∼ un renforcement du contrôle de la preuve de
résidence dans le cadre de la GRAPA (sous
réserve des adaptations réglementaires
requises).
∼ l'amélioration des flux de données avec le
SPF Finances dans le cadre de la GRAPA
∼ l'amélioration et à l’extension de l’échange
international de données en matière de
preuves d’existence et de montants de
pension, pour autant que les données
électroniques nécessaires soient mises à
disposition par les institutions étrangères.
∼ l’élaboration des principes de datamatching et
de datamining.
Lorsque des paiements indus sont malgré tout
relevés ou si des dettes sont créées en raison
d'un ordre de saisie pour tiers ou d’une décision
de révision des droits, l’ONP doit recouvrer
ceux-ci aussi rapidement que possible.
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A cette fin, l’ONP procédera avant la fin du
présent contrat à:
∼ une uniformisation, une automatisation et
intégration plus poussée au sein du dossier
unique électronique du traitement des
montants retournés (pour cause de décès,
clôture du numéro de compte, ...)
∼ un échange électronique de données avec le
SPF Finances dans le cadre de la
reconnaissance de dettes
∼ une automatisation complète du processus
qui va de l’attribution au recouvrement.
Enfin, l’ONP intègre le suivi du traitement des
numéros de compte au sein de son dossier
électronique unique pour pouvoir garantir un
paiement par virement à temps.
En chiffres…
331 | Récupérations notifiées dans
les 2 mois

2016

2017

2018

50%

70%

90%

OS 3.4 | Une gestion qualitative des
pensions complémentaires
En matière de contrôle prudentiel, l’ONP
applique le modèle européen Solvency II et ceci
compte tenu du principe de proportionnalité. En
tant qu’assureur, l'ONP fournit les données
requises à Sigedis (DB2P) pour que ce dernier
puisse correctement exécuter sa mission
d’information.
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de l’ONP nous
“ L’expertise
aide énormément pour définir

Un professionnel des pensions

pouvons mieux aider nos
“ Nous
clients grâce aux informations

la future politique de pensions
Un décideur politique

que nous partage l’ONP

Partage
d’expertise
Top
Ideas

SESSION D’INFO

COLLOQUES

THINK TANK

Développement
de connaissances
Réalisation
d‘analyses
& d’études

Objectif stratégique 04

Notre expertise au service de la
politique et des professionnels
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OS 04 | Notre expertise au service de la
politique et des professionnels
OS 4.1 | Construire ensemble une politique
de pension durable
Les décideurs politiques, à savoir le
gouvernement mais aussi les partenaires
sociaux, sont soutenus dans leur processus
décisionnel. Ce soutien est offert au travers
d'une assistance personnelle dédiée, tant au
niveau stratégique, juridique, que financier et
actuariel. En tant que centre de connaissances
pensions, l'ONP:
∼ Fournit des idées et des propositions aux
décideurs politiques sur base de sa
compétence pratique de terrain;
∼ Etudie l'impact budgétaire des mesures
envisagées au travers d'études actuarielles;
∼ Etudie l’impact socio-économique des
politiques pension (par exemple gender
mainstreaming) ;
∼ Joue son rôle au sein du Centre d'Expertise
en accompagnant la préparation et la
réalisation des textes législatifs;
∼ Héberge le Conseil académique et assure
son secrétariat ;
∼ Se coordonne avec le monde académique
pour réaliser des études ou répertorier et
analyser les études effectuées dans le
domaine des pensions par les autres acteurs
tant nationaux qu'internationaux, de manière
à fournir un input au monde politique dans
l'élaboration de ses lois et à lui ouvrir de
nouvelles perspectives;
∼ Organise et/ou participe à l'organisation des
groupes de réflexion et des colloques afin de
réunir les acteurs-clés et partenaires

susceptibles de réfléchir à des pistes de
solutions par rapport à la problématique des
pensions.
OS 4.2 | Un réseau de relais soutenu
Les professionnels du secteur (organisations
non-profit comme les CPAS, mutuelles,
syndicats, associations diverses,...) sont formés
dans leur rôle de relais auprès des (futurs)
pensionnés et dans leur mission d'information.
Pour ce faire, l'ONP offre aux professionnels
des infosessions régulières leur permettant de
mettre à jour leurs connaissances concernant
les pensions salariées.
OS 4.3 | Un meilleur accès aux informations
stratégiques
Pour rendre plus accessible et transparente la
masse de données dont l'ONP dispose et pour
permettre les simulations, estimations et
pronostics d'impacts budgétaires, l'ONP poursuit
ses investissements dans son datawarehouse et
dans un outil de simulation fiable.

En chiffres…
431 | Réponses aux questions statistiques
dans les 28 jours
432 | Réponses aux questions parlementaires
dans les délais

Cible

90%
98%
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A visage humain

Objectif stratégique 05

Une gestion active des connaissances,
des compétences et des rôles

Objectif stratégique 06

Une culture de travail
attractive et responsable
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OS 05 | Une gestion active des
connaissances, des compétences et des
rôles
OS 5.1 | Une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
Les flux des départs sont monitorés et les
besoins en personnel sont évalués sur base de
l'analyse de la charge de travail propre à chaque
service ou processus. Les fonctions critiques
(détenues par peu de personnes mais d'une
importance stratégique pour l'organisation) sont
identifiées. De cette manière, l'ONP peut
anticiper les compétences à développer dans
l'organisation : soit en formant une relève
capable d'assurer la continuité suite aux
départs, soit en développant de nouvelles
compétences pertinentes en regard des
évolutions législatives et technologiques.
Une attention particulière est portée aux
compétences communicationnelles et
techniques nécessaires à l'accompagnement du
(futur) pensionné. Vu la complexification de la
législation et des carrières, le citoyen aura de
plus en plus besoin de s'appuyer sur des
contacts de qualité avec les collaborateurs pour
comprendre les décisions qui sont prises le
concernant et obtenir des conseils pour guider
ses choix de fin de carrière.
Un programme de formation est mis en place
afin de permettre aux collaborateurs de faire
face au travail de plus en plus complexe qui est
attendu d'eux, et les niveaux C et D sont
accompagnés pour réussir les sessions
d'accessions qui sont régulièrement organisées.

OS 5.2 | Une formation continuée et intégrée
par processus
Tous les collaborateurs, qu'ils soient nouveaux
ou expérimentés, bénéficient de formations
continuées, que ce soit sous forme de cours, de
conférences ou de coaching / parrainage.
Ces formations permettent aux collaborateurs
de développer leurs compétences, d'une
manière qui leur permettent d'envisager leurs
tâches dans une plus large perspective et de se
sentir mieux outillés pour collaborer entre eux.
Cela a pour effet d'augmenter la fluidité et la
qualité de la chaîne d'activités.
En chiffres…
521 | Taux de participation à des
formations (FED20)

2016 2017 2018

Moyenne FED20

OS 5.3 | Des rôles sur mesure – Une plus
grande employabilité
L'ONP donne à ses collaborateurs les
ressources nécessaires pour qu'ils puissent
mettre à profit leurs compétences autant que
possible, et ce en lien avec les (nouveaux)
besoins de l'organisation. Pour ce faire, diverses
politiques sont développées pour augmenter la
faculté des collaborateurs à s'adapter aux
évolutions de leur fonction en regard du
contexte tant interne qu'externe. Dans ce cadre
par exemple, les descriptions de fonction sont
rédigées de façon suffisamment précises pour
pouvoir servir de repère au collaborateur, tout
en restant suffisamment larges pour permettre
l'accomplissement de différents rôles et un
ajustement de ces rôles en fonction des besoins
de l'organisation. De plus, des entretiens de

carrière sont réalisés de façon plus
systématique avec les collaborateurs afin de
leur offrir la carrière la plus adaptée et la plus
enrichissante possible.
OS 5.4 | Des aménagements de fin de
carrière
Afin de favoriser le développement des
compétences au sein de l'organisation,
l'expertise des anciens est mise à profit pour la
formation des plus jeunes. Les collaborateurs en
fin de carrière sont dans cette optique mieux
reconnus dans leur rôle d'expert et / ou de
coach. Ils sont eux-mêmes coachés par rapport
aux évolutions informatiques si nécessaire.
Leurs objectifs sont adaptés, d'une part pour
mieux correspondre au nouveau rôle qu'ils sont
amenés à jouer, et d'autre part pour les ajuster à
la fin de carrière et tenir compte de leur
contexte. Enfin, le dialogue est engagé avec les
collaborateurs autour de l'allongement de la
carrière, et, conjointement, les mesures visant à
augmenter le bien-être sont renforcées.
OS 5.5 | Un accès direct à la documentation
de travail
Les collaborateurs doivent pouvoir s'appuyer sur
des informations à jour lors du traitement des
dossiers et des contacts avec les citoyens. La
documentation est donc régulièrement
actualisée, notamment en cas de changement
législatif. De plus, les notes de service ayant
trait à un même domaine sont agrégées dans
des notes consolidées.
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OS 06 | Une culture du travail attractive
et responsable
OS 6.1 | Une organisation guidée par ses
valeurs
L'ONP assume sa responsabilité sociétale, tant
au niveau social qu'environnemental, en posant
des choix qui respectent la déontologie et
l'éthique, et en faisant vivre ses valeurs
d'orientation client, d'audace, de qualité &
d’efficience et d'organisation à visage humain.
Une grande importance est accordée à
l'entretien d'un climat de travail attractif,
stimulant et responsabilisant, qui favorise la
durabilité du lien entre le collaborateur et l'ONP.
L'ONP encourage en retour le même sens des
responsabilités de la part de ses collaborateurs.
La réalisation d'objectifs de groupe (et
d'objectifs personnels, destinés à soutenir les
objectifs de groupe) occupe dans ce cadre une
position centrale.
En outre, les collaborateurs ne sont pas
seulement acteurs de leur propres tâches, mais
sont également moteur du développement
organisationnel. Leurs feedbacks et
préoccupations sont recueillis et utilisés comme
matériel de construction et de développement
de l'organisation. Pour ce faire, l'ONP cherche à
créer une culture de l'authenticité, de la
franchise et de la concertation, au service du
développement organisationnel. Partant du
principe qu'une organisation évolue grâce aux
contributions de tous ses membres, le feedback
critique et constructif de chacun est encouragé.
Le climat de confiance et le dialogue instaurés
contribuent à mener pas à pas l'institution vers
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l'excellence. Les erreurs sont mises à profit
comme source d'apprentissage. Les "lessons
learned" et "best practices" ainsi établis sont
partagés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'organisation.
En chiffres…
611 | Recrutements réussis (FED20)
611 | Collaborateurs occupés sans
enregistrement de temps de travail
611 | Certification EMAS

2016 2017 2018

90%
60% 70% 75%
100%

OS 6.2 | Une politique de recrutement en
phase avec la culture
Pour les recrutements, l'accent est moins mis
sur la connaissance technique que sur les
aptitudes sociales, la motivation et la capacité à
s'adapter à une culture responsabilisante et
axée sur les résultats. Ce type de recrutement
nécessite une organisation attractive. L'ONP
veille donc à développer une politique innovante
susceptible de susciter l'intérêt des profils
recherchés et de les conserver. Le recrutement
statutaire est privilégié, car il contribue d'une
part à augmenter l'attractivité de l'organisation,
et d'autre part à créer une relation durable et à
conserver l'expertise développée en son sein. .
OS 6.3 | Un leadership à visage humain
Les dirigeants sont encouragés à promouvoir le
développement des compétences de leurs
collaborateurs, en faisant preuve de
comportements soutenants, en les impliquant,
en favorisant les liens de collaboration et en
réfléchissant avec eux à la définition de leurs
tâches et objectifs individuels. Les dirigeants
adoptent une attitude flexible, et se positionnent

en tant que coachs et co-développeurs de la
carrière de leurs collaborateurs, de manière à
tenir compte tant des attentes de ceux-ci que
des besoins de l'organisation. Pour ce faire, les
dirigeants sont sensibilisés, responsabilisés et
outillés à travers un trajet de développement de
leurs compétences humaines et managériales.
L'accès au trajet de développement In Vivo est
étendu de manière à ce que tous les niveaux de
l'organisation puissent bénéficier des effets du
leadership à visage humain.
OS 6.4 | Un esprit de coopération
Une bonne coopération au sein des équipes et
entre équipes amène de meilleurs résultats. La
méthode de travail Agile est notamment
développée à différents niveaux de
l'organisation, dans le but de développer un
travail en équipes multidisciplinaires performant,
au sein desquelles la flexibilité, la concertation,
la communication, l'engagement mutuel, la
responsabilité vis-à-vis des résultats et le souci
d'amélioration continue prévalent.
OS 6.5 | Une gestion du changement
coordonnée
Une gestion du changement intégrée et
proactive permet de coordonner les actions
menées aux différents niveaux de l'organisation
en veillant à leur cohérence. Pour ce faire, les
actions sont alignées entre les différents acteurs
de la gestion du changement, tels que les
équipes de projets, la formation, le bien-être, la
communication, la stratégie, etc. Les
collaborateurs concernés par les changements
sont placés au centre du dispositif, ce qui
implique que la gestion du changement soit

menée dans l'ensemble de l'organisation et ne
soit pas laissée à la seule responsabilité des
équipes de projet. Un focus est mis sur l'accès à
l'information par les collaborateurs, mais aussi
sur une communication qui soutienne la
stratégie de l'organisation et une culture
orientée changement.
OS 6.6 | Une politique bien-être qui place le
collaborateur au centre
Les collaborateurs sont reconnus comme étant
les acteurs principaux et incontournables pour
réaliser les missions et rencontrer les défis de
l'organisation. Une politique globale de bien-être
est menée de manière à agir sur les facteurs de
motivation des collaborateurs et à les soutenir
dans leur travail quotidien marqué par une
charge de travail à la hausse ainsi qu'un
environnement changeant. Pour favoriser la
santé au travail, des mesures sont prises pour
réduire le stress. Celles-ci visent à augmenter le
soutien social et les ressources dont disposent
les collaborateurs telles que l'autonomie dans le
travail, ce qui permet de contrebalancer l'effet
de la charge de travail.

OS 6.7 | Un environnement de travail
ergonomique et ouvert à la diversité
L'environnement ONP au sens large est conçu
de façon à favoriser l'accessibilité et l'ergonomie
physique mais aussi cognitive, tant pour les
collaborateurs que pour les visiteurs.
Pour les collaborateurs, l'environnement de
travail informatisé le plus user-friendly et
convivial possible est développé, en tenant
compte des souhaits et besoins, afin de rendre
l'activité agréable et pratique. Les espaces de
travail sont dessinés de façon à être le plus
ajustés possible aux activités réalisées.
L’ONP défend une politique inclusive à l’égard
de toutes les formes de diversité.
En matière de handicap, l’ONP se conforme aux
dispositions de la convention des Nations Unies
concernant le handistreaming. Dans ses prises
de décision, l’ONP tient compte de l’impact
potentiel pour les personnes en situation de
handicap.
En chiffres…

En chiffres…
661 | Absentéisme pour maladie
(FED20)

2016 2017 2018

Moyenne FED20

671 | Degré de satisfaction du
personnel

2016 2017 2018

80%
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Un service renforcé et plus
d’efficience à travers des partenariats
et des synergies
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OS 07 | Un service renforcé et plus
d’efficience à travers des partenariats et
des synergies
OS 7.1 | Une collaboration avec les autres
institutions de pensions
Les institutions de pension poursuivent sur la
voie empruntée de la collaboration et de la
recherche de synergies. Pour le citoyen, le front
office commun sera renforcé:
∼ En matière d’accueil personnel, les
institutions de pension poursuivent leur
collaboration actuelle dans l’organisation de
Pointpensions communs. Les citoyens ayant
une carrière mixte de travailleur indépendant
et de travailleur salarié peuvent ainsi en une
seule démarche rencontrer un représentant
de l'INASTI et de l'ONP.
∼ En matière d’accueil téléphonique, les
institutions de pension veillent conjointement
à un accès rapide et facile à la ligne pension
unique 1765.
∼ En matière de service online, les institutions
de pension travaillent ensemble à la
construction d'un portail de pension unique,
mypension.be. Le citoyen reçoit via ce portail
l'accès à:
• des informations générales sur la
réglementation en matière de
pensions ;
• ses données de carrière interprétées
en tant que salarié, indépendant et
fonctionnaire, gérées respectivement
par l'ONP, l'INASTI et le SdPSP;
• une estimation de la première date
de prise de cours possible pour sa
pension de retraite;

•

une estimation unique de son
montant de pension;
• un module permettant de simuler
l'impact de ses choix de carrière sur
sa pension.
∼ Concernant la demande d'information au
citoyen, en application du principe "only
once", une procédure commune est prévue
dans les cas où différentes institutions de
pension ont besoin de mêmes informations
pour déterminer les droits à la pension.
OS 7.2 | Une fusion avec le SdPSP
En vue d’un meilleur service au citoyen et pour
la création, à terme, d’économies d’échelle,
l’ONP et le SdPSP fusionnent en un seul
er
organisme de pension en principe au 1 avril
2016. A ce moment-là, un avenant sera ajouté
au présent contrat d’administration:
∼ Qui contiendra les règles et conditions sous
lesquelles le nouvel IPSS formé accomplira
ses nouvelles missions – précédemment
assumées par le SdPSP.
∼ Par lequel le budget d’investissement
nécessaire pour l’opération de fusion est
octroyé.
OS 7.3 | Une reprise de compétences de
l'ORPSS et un accord de collaboration avec
l'ONSS en matière de communication de
pensions d'outre-mer
er

Le 1 janvier 2017, dans le cadre de la
dissolution de l'ORPSS, l'ONP reprend toutes
leurs compétences pension (y compris les
cotisations de responsabilisation), à l'exception
de celles de la sécurité sociale d'outremer. Pour
celles-ci, l'ONP conclut un accord de

collaboration avec l'ONSS qui détermine toutes
les modalités nécessaires pour parvenir à
l’intégration de la communication de leurs
données de pension relatives aux carrières
outre-mer.
En outre, l'ONP reprend les compétences en
matière de service social collectif.
OS 7.4 | Des échanges renforcés avec les
organismes de pension étrangers
L’ONP maintient sa collaboration avec les
institutions de pension étrangères en nouant
des contacts portant sur l’échange de données,
l’échange de bonnes pratiques et l’organisation
de réunions d’information communes.
OS 7.5 | Une convention renouvelée avec le
secteur bancaire
Conformément à l’objectif visant à parvenir à un
processus de recouvrement efficace, l’ONP
réexamine la convention conclue avec les
banques belges portant sur le solde disponible
après décès.
OS 7.6 | Une politique commune de lutte
contre la fraude sociale
L’ONP est représenté dans les organes du
Service d'Information et de Recherche Sociale
(SIRS). Dans ce cadre, les échanges de flux
avec d’autres institutions sont favorisés et des
outils basés sur les nouvelles technologies de
type datamining et datamatching sont
développés pour identifier rapidement les cas de
fraude sociale.
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Objectif stratégique 08

Une utilisation globale des outils
de qualité totale
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OS 08 | Une utilisation globale des outils
de qualité totale
OS 8.1 | Une culture d’amélioration continue
Suivant le principe du Total Quality
Management, l’ONP vise une amélioration
continue dans tous les domaines et aspects de
l’organisation. Dans cette optique, l’ONP
favorise une responsabilisation à tous les
niveaux et un souci de la qualité partagé par
chacun.
Au plus tard en 2018, l’ONP effectue une
nouvelle évaluation globale de l’organisation et
utilise à cet effet le Cadre d’Auto-évaluation des
Fonctions publiques (CAF).
OS 8.2 | Une gestion active des processus
organisationnels
Les cellules d'expertise pratique et la matrice
processus destinées à l'amélioration
permanente des processus sont développées,
de manière à faire vivre le BPM amorcé lors de
la période couverte par le précédent
contrat. Pour garantir un ajustement optimal
entre les processus et la réalisation de ses
missions, des collaborateurs spécifiques
endossent un rôle de coordination, d'analyse et
de mise en place d'actions d'amélioration.

OS 8.3 | Une gestion maîtrisée de
l'organisation
L’ONP dispose d’un ensemble d'outils de suivi
pour garantir un bon fonctionnement de
l’organisation. Parmi ceux-ci:
∼ Un système de comptabilité analytique et de
calcul des coûts. Et ce afin de déterminer le
coût des principales activités de base, ainsi
que du développement et de l’entretien des
nouveaux projets.
∼ Une comptabilité de la performance
énergétique. L'objectif est d'établir dans le
temps des rapports sur l’évolution de la
consommation d’énergie et d’eau, puis
d’analyser et d’évaluer cette évolution.
∼ Un système de mesure de la charge de travail
pour déterminer objectivement le personnel
nécessaire à l'exécution des missions de
toute l’organisation.
∼ Une gestion des risques en phase avec la
stratégie. L'ONP met en place des mesures
de contrôle interne à tous les niveaux de
l'organisation afin de maîtriser les risques
inhérents à ses processus. Pour ce faire, les
processus sont décrits, puis les risques sont
répertoriés, analysés et documentés. Des
indicateurs de risques sont définis de manière
à savoir au-delà de quel seuil des actions
doivent être mises en œuvre. Les mesures
relatives aux risques sont régulièrement
réévaluées quant à leur pertinence et leur
adéquation avec les besoins.
∼ Un contrôle de gestion intégré et porteur de
solutions. L'ONP s'engage à mettre en place
un contrôle de gestion continu. Le suivi des
indicateurs est assuré par les responsables

au sein même des processus du business. Ils
assurent une communication bottom-up des
indicateurs et fournissent des pistes
d'amélioration au management en cas d'écart
entre la situation réelle et la situation désirée.
∼ Un système de contrôle de qualité ex-post par
lequel l'exactitude des dossiers est contrôlée
sur base d’échantillons prélevés pour chaque
processus core. De cette manière, le
fonctionnement de tout le processus (les
programmes de calcul, les contrôles internes
intégrés, les workflows électroniques et les
phases de traitement manuel) est évalué en
permanence.

OS 8.4 | Optimisation de l’occupation des
bureaux
L’ONP affecte de manière efficiente son espace
de travail compte tenu de ses besoins en
personnel.
En chiffres…
841 | Occupation de l’espace de travail
par ETP nécessaires

2016 2017 2018

13,5 m2
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Chapitre 3: Engagements
communs de l’Etat et des
IPSS
1.

Engagements généraux communs
aux deux parties

Cadre juridique du contrat
A1 | Le choix politique du cadre juridique d'un
contrat engendre le remplacement du rapport
d'autorité classique par un rapport plus
contractuel. Les deux parties s'engagent dès
lors à une concertation structurelle et à des
accords réciproques en tant que partenaires
équivalents.
Afin de permettre à l’institution l'exécution
qualitative de sa mission, l'Etat fédéral s'engage
à mettre les moyens convenus à la disposition
de l’institution. Il s'agit d'une condition
substantielle pour que l’institution puisse être
tenue au respect des engagements dans le
cadre du présent contrat.
En contrepartie, les IPSS s’engagent à utiliser
les moyens alloués de la manière la plus
efficiente possible afin de remplir au maximum
l’ensemble des objectifs repris qui leur
incombent en application du présent contrat.
Principes
A2 | Les parties contractantes s’engagent à
respecter les principes de la gestion paritaire, le
Comité de gestion et les responsables de la

gestion journalière agissant en tant que réels
partenaires.
A3 | Les parties contractantes s’engagent à
mettre tout en œuvre pour créer les conditions
favorables à la réalisation des engagements
réciproques fixés dans le présent contrat. A cet
égard, le respect de la concertation préalable
visée à A12 constitue un facteur critique de
succès.
Si l’institution doit, dans le cadre d’une mission
légale, collaborer avec un organisme public
fédéral, l’Etat fédéral s’engage à entreprendre
toutes les actions afin d’assurer la collaboration
de l’organisme public avec l’institution.
A4 | L'Etat et les IPSS s'engagent à veiller à la
simplification des réglementations et des
procédures. Les IPSS s’engagent à faire des
analyses et à formuler des propositions
concernant les simplifications administratives et
réglementaires. L’Etat fédéral s’engage à
prendre en compte autant que possible les
propositions qui lui sont soumises à cette fin par
l’ONP.

Sollicitation d’avis, concertation préalable et
information par l’État fédéral
A5 | Conformément aux dispositions de la loi du
25 avril 1963, l’Etat fédéral soumet à l’avis de
l’organe de gestion de l’institution tout avantprojet de loi ou d’arrêté visant à modifier la
législation que l’institution est chargée
d’appliquer. Dans ce cadre, l’Etat fédéral
s’engage à tenir l’institution au courant des
différentes étapes législatives pertinentes et à
communiquer les modifications éventuelles en
cours de procédure.
L’Etat s’engage à établir des contacts avec
l’institution pour, d’une part, tenir compte des
aspects techniques et de la faisabilité de mise
en œuvre des modifications légales ou
réglementaires envisagées et, d’autre part, lui
permettre de préparer les adaptations
nécessaires dans un délai raisonnable. Après
concertation avec l’institution, l’Etat fédéral fixe
la date d’entrée en vigueur des modifications ou
des nouvelles mesures envisagées, notamment
en tenant compte du temps nécessaire requis
pour effectuer d’éventuelles adaptations
informatiques et assurer une bonne information
aux intéressés

Les IPSS s’engagent à poursuivre les efforts en
matière d’e-government et à se coordonner de
telle manière que des synergies maximales
puissent être créées. L'Etat s'engage à
encourager ou à généraliser autant que possible
l'utilisation des applications d'e-government
développées par l’ONP pour les employeurs, les
assurés sociaux ou les institutions coopérantes.
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Engagements concernant les modifications
du contrat

conformément à l'article 7 de l’arrêté royal du 3
avril 1997.

Modification du contrat
A6 | Les adaptations par application de
paramètres objectifs prévus dans le contrat
d'administration, notamment les adaptations aux
missions, tâches, objectifs ou indicateurs déjà
stipulés dans le contrat et sans impact sur les
montants globaux des enveloppes prévues dans
le contrat, se feront en application de la
procédure prévue à l’article 8, §3, de l’arrêté
royal du 3 avril 1997. Ces adaptations seront
communiquées au Ministre de Tutelle qui rendra
sa décision endéans les 30 jours ouvrables et
seront transmises pour information au Ministre
ayant le budget dans ses attributions et au
Ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions. Au-delà de ce délai et en l’absence
de décision, les adaptations seront considérées
comme approuvées.
A7 | Toute nouvelle mission attribuée à
l’institution, par ou en vertu d’une loi, fait l’objet
d’un avenant au contrat. Cet avenant est
négocié par le Ministre de Tutelle, le Ministre
ayant le budget dans ses attributions, le Ministre
ayant la fonction publique dans ses attributions,
les gestionnaires ayant voix délibérative
désignés par l'organe de gestion, ainsi que par
la personne chargée de la gestion journalière.
Cet avenant n’est conclu qu’après approbation
par l’organe de gestion et n’entre en vigueur
qu’après son approbation par le Roi et à la date
qu’Il fixe.
Toute autre adaptation, proposée par une des
parties ou par les deux parties, est faite
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Si la nouvelle mission est susceptible
d’engendrer des dépenses de gestion
augmentées, la procédure de A35 ou de A36,
selon le cas, sera suivie.
A8 | Afin de faciliter le suivi des engagements
des deux parties, toutes les modifications
apportées lors de la réalisation du contrat seront
consolidées dans un même document.
Engagements concernant la communication
des décisions prises lors d’un conclave
budgétaire
A9 | L’Etat fédéral s'engage à communiquer à
l’institution les notifications budgétaires prises
lors du Conclave budgétaire avec les
explications nécessaires et ce, dans un délai de
cinq jours ouvrables.
Engagements concernant le suivi de la
réalisation du contrat
Suivi de la réalisation des objectifs et de
l'exécution des projets
A10 | L’Etat fédéral et l’institution s’engagent à
suivre avec attention la réalisation des objectifs
et des projets tels qu’ils sont décrits dans le
contrat d’administration. Le timing de A13 est à
cet égard respecté.
A11 | Conformément à l’article 8, §3, al.3, de
l’arrêté royal du 3 avril 1997, en vue de
l’évaluation annuelle de la réalisation des
engagements respectifs, les parties
contractantes s’engagent à organiser chaque

année et par institution une réunion de
concertation entre les Commissaires du
Gouvernement et les représentants de
l’institution. Un rapport contradictoire et motivé
concernant les résultats de cette concertation
sera rédigé par les participants, dans lequel les
différents points de vue seront présentés en ce
qui concerne les matières sur lesquelles un
accord n’est pas intervenu.
Concertation périodique organisée par l’Etat
fédéral
A12 | En vue de permettre l’exécution correcte
et adéquate de ce contrat d’administration par
l’Etat fédéral et les institutions publiques de
sécurité sociale, une concertation sera
organisée au minimum deux fois par an par
l’Etat fédéral avec l’administration générale et
les représentants du Comité de gestion des
institutions publiques de sécurité sociale au
sujet de toute mesure (budgétaire, qui concerne
la fonction publique ou autre) qui peut avoir un
impact important sur les institutions. Cette
concertation est organisée à la demande de
l’une des parties.

Calendrier pour les missions de rapportage
et de suivi
A13 | Les parties contractantes s’engagent à
respecter un calendrier relatif aux missions de
rapportage et de suivi qui incombent à
l’institution ainsi qu’aux Commissaires du
Gouvernement. Le calendrier est établi de
commun accord entre l’institution et les
Commissaires du Gouvernement. Il est
communiqué au(x) Ministre(s) de Tutelle, au
Ministre ayant le budget dans ses attributions et
au Ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions.
Ce calendrier en vue de l’évaluation annuelle ne
pourra toutefois pas prévoir des délais
supérieurs à ceux prévus ci-dessous :
~ transmission d’un projet d’évaluation de la
réalisation des engagements respectifs par
l’institution aux Commissaires du
Gouvernement au plus tard pour le 31 mars
de l’année qui suit l’année à évaluer ;
~ organisation de la réunion de concertation
dans les 15 jours ouvrables qui suivent la
remise du projet d’évaluation de la réalisation
des engagements respectifs par l’institution ;
~ transmission du rapport contradictoire et
motivé sur les résultats de la concertation
dans les 15 jours ouvrables qui suivent la
réunion de concertation ;
~ le cas échéant, adaptation du contrat
d’administration à la situation modifiée en
er
exécution de l’article 8, § 3, alinéa 1 , de
l’arrêté royal du 3 avril 1997.
Sans préjudice du rapportage aux
Commissaires du Gouvernement, le Collège des

IPSS et l’Etat fédéral mettront au point dans le
courant de 2016 un modèle de protocole de
collaboration dans lequel est déterminé un
cadre uniforme de suivi du contrat
d’administration, en ce compris les dispositions
communes.
Engagements dans le cadre de l’évaluation
de la réalisation du contrat
Impact des mesures qui n’ont pas été
reprises dans le contrat
A14 | Dans le cadre de l’évaluation annuelle de
la réalisation des engagements réciproques
repris dans le contrat d’administration et
conformément à la logique de contractualisation,
l’Etat fédéral tiendra compte de l’impact des
mesures décidées ou mises en œuvre après la
conclusion du contrat et ayant entraîné une
augmentation significative et mesurable des
tâches, de leur complexité ou de certaines
dépenses, pour autant que l’institution ait
communiqué à temps l’impact que ces
modifications ont entraîné.
Respect des engagements repris dans le
contrat d’administration
A15 | En cas d’impossibilité pour l’une des
parties de respecter complètement ou
partiellement les engagements souscrits, cette
partie en informera immédiatement l’autre partie
et se concertera avec elle afin de convenir de
mesures à prendre afin de remédier à cette
situation ou de l’atténuer.

désaccord fondamental sur les mesures à
prendre pour remédier à une défaillance, les
parties tenteront, autant que faire se peut, de se
concilier. En cas de désaccord persistant, les
parties conviennent dans un rapport
contradictoire de la meilleure manière de se
départager.
A défaut d'un accord concerté ou en cas de nonrespect du suivi donné à un tel accord, le
dossier sera soumis au Conseil des Ministres
après avis du Comité de gestion de l’institution
concernée et du Collège des institutions
publiques de sécurité sociale.

Engagements concernant les normes de
sécurité
A16 | L’institution s’engage à respecter les
normes minimales de sécurité qui sont
d’application au sein du réseau de la sécurité
sociale.
Engagements de l’Etat concernant le
financement
A17 | Après concertation avec l’ONSS et
l'INASTI, l'Etat s'engage à respecter le plan de
paiement établi annuellement (ainsi que les
dispositions légales et réglementaires) pour le
versement des moyens financiers (subventions
de l’État, financement alternatif et autres) par
l’autorité fédérale aux gestions financières
globales des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants.

En cas de litige sur l'existence même du nonrespect de tout ou partie des engagements
repris au présent contrat ou en cas de
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Engagements concernant l’établissement du
budget des missions
A18 | L'Etat s'engage à fournir à temps aux
institutions publiques de sécurité sociale, les
paramètres nécessaires à l'établissement du
budget des missions, et ce conformément aux
dispositions légales et réglementaires. Il s'agit ici
des hypothèses de base définies par le Comité
scientifique pour le budget économique. Les
paramètres seront communiqués au moins 15
jours ouvrables, ou 20 jours ouvrables lorsque
des prévisions pluriannuelles sont attendues,
avant la réunion du Comité de gestion de la
sécurité sociale (à l’ONSS) ou du Conseil
d’administration de l’INASTI, et ce afin que les
institutions puissent remplir leurs obligations.
Dans la mesure du possible, chaque IPSS
organisera une réunion du comité de gestion
afin de pouvoir respecter les délais demandés
par le Gouvernement fédéral.
Transferts des compétences
A19 | L’Etat s’engage à ce que les transferts de
compétences, prévus dans le cadre de la
réforme de l’État ou des opérations de fusion,
soient organisés en concertation avec les
institutions concernées dans le respect de la
gestion paritaire et ce, afin de garantir un
transfert optimal, notamment pour les agents
travaillant, à l’heure actuelle, pour ces
organismes et pour continuer à garantir à
l’assuré social un service efficace et de qualité.
L'institution s'engage à participer à tout groupe
de travail technique lié au transfert de
compétences et à fournir les renseignements
utiles à la phase préparatoire de ce transfert.
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L’Etat s’engage à convier l’institution à tout
groupe de travail instauré en vue de la
préparation du transfert de compétences.
Les institutions concernées par les transferts de
compétences ne devront toutefois respecter les
engagements pris dans le cadre des
dispositions communes que dans la mesure où
ceux-ci restent compatibles avec les décisions
politiques qui seront prises dans le cadre de ces
transferts.

2.

Engagements communs spécifiques
et synergies entre IPSS

Engagements concernant la politique du
personnel (HRM)
A20 |
1. Moteur salarial
Dans le cadre des synergies entre IPSS, un
service commun des salaires a été créé au sein
de l’ONSS.
La tâche principale de ce service est de calculer
les salaires de tous les membres du personnel
des IPSS participantes sur la base d’un cadre
réglementaire unique. Cette tâche est
progressivement assurée à partir du 1er janvier
2016.
Dans le cadre de la limitation des flux papier, le
service veillera à mettre à disposition des fiches
de salaire et fiscale en version électronique via
l’utilisation de l’e-box citoyen.
Les IPSS participantes s’engagent à
progressivement élargir les compétences de ce
service pour remplir les missions de reporting à
savoir Pdata, Fed20, Fichiers Medex, IFA,
monitoring des crédits de personnel.
L’intégration des IPSS dans le moteur salarial
commun devra être concrétisée plus avant selon
le schéma annexé au plan d’actions visé à A26.
Chaque IPSS rapporte via ses Commissaires du
Gouvernement.

2. Etude d’impact et de faisabilité opérationnelle
relative à l’organisation de la Sélection, du
Recrutement, de la Formation et du
Développement en shared services
Une étude d’impact et de faisabilité
opérationnelle sur l’évolution des services de
soutien HR en matière de sélection, de
recrutement, de formation et de développement
vers des shared services, en ce compris les
gains d’efficience escomptés et les synergies
possibles avec PersoPoint, sera réalisée d’ici le
31 décembre 2017. Pour l’exécution, il est tenu
compte des obligations légales et contractuelles
des institutions ainsi que des investissements
qu’elles doivent réaliser.
S’il découle de l’étude d’impact et de faisabilité
opérationnelle un résultat de coûts et d’effet
positif, une structure commune sera proposée
pour la fin du contrat.
3. Monitoring fédéral du risque de dépassement
des crédits de personnel
Les IPSS s’engagent à appliquer l’instrument de
monitoring de leurs crédits de personnel,
développé par le Collège en concertation avec
la Task Force P&O, en s’inspirant des principes
de la méthodologie SEPP prévus par les
circulaires numéros 644bis et 650.

demande d’avis concernant l’utilisation de la
marge budgétaire disponible dans les délais
prévus dans A32.
4. Mesure du travail
Les IPSS s’engagent à réaliser, d’ici à la fin du
contrat d’administration, une mesure du travail
pour les services ou processus prioritaires,
selon les principes qui ont été déterminés en
commun par le Collège. Sont considérés
comme prioritaires :
~ les services ou processus qui mobilisent la
plus grande partie des moyens ;
~ les services ou processus essentiels au
fonctionnement de l’organisation ;
~ les services ou processus qui entrent en
ligne de compte pour le remodelage de
l’administration fédérale.
Les résultats de cette mesure du travail
serviront à terme de base objective pour
l’élaboration du plan du personnel pour ces
services ou processus.
Une méthodologie pour la mesure du travail
dans les services de soutien, entendus comme
étant les services financiers, HR, ICT et
logistiques, sera élaborée pour la fin du contrat
d’administration.

L'Etat s'engage à prévoir des procédures
simples, rapides et souples pour permettre
l'utilisation de la marge budgétaire disponible
selon le monitoring précité.
L’Etat s’engage à ce que le Commissaire du
Gouvernement du Budget traite chaque
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5. New Way of Working
Les IPSS s’engagent à développer une offre de
support commune (expertise, projets pilote et
bonnes pratiques, formation, feuille de route,
avis et accompagnement, intervision, outils,
instruments de mesure, …) pour soutenir le
processus d’implémentation des nouvelles
méthodes de travail (travail non lié à des
horaires et à un lieu déterminé) en matière de
people management, gestion du changement,
développement organisationnel ; comme par
exemple, la mise à disposition pour le supérieur
hiérarchique et le collaborateur d’outils et
d’informations, permettant de définir des
objectifs de prestations, de soutenir le
changement et la nouvelle organisation.
Chaque IPSS s’engage à offrir à au moins 30 %
de ses collaborateurs la possibilité de
télétravailler, à domicile ou dans un bureau
satellite.
Les IPSS développeront une méthodologie
destinée à mesurer l’impact du New Way of
Working en termes de coûts ainsi que les
conséquences sur leur personnel.
6. Sélection & Recrutement
Dès que le cadre budgétaire aura été fixé, le
Collège des IPSS prendra, sur la base des
plans de personnel distincts, des accords
concernant des initiatives communes pour
l’organisation de sélections de recrutement et/ou
de promotion, conformément au contrat de
collaboration conclu avec Selor. Les sélections
de recrutement peuvent être organisées aussi
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bien en externe qu’en interne et soutiendront la
politique de diversité du Gouvernement.
Une concertation systématique est assurée
entre les IPSS et Selor dans tous les domaines
des ressources humaines, ayant notamment
pour objectif de déléguer aux IPSS les nouvelles
missions dont Selor serait chargé, le cas
échéant en recourant aux modifications
réglementaires nécessaires ou à la conclusion
de SLA, comme le prévoit ladite Convention de
collaboration entre les IPSS et Selor.
7. Formation & Développement
~ Chaque année, le Collège des IPSS
rassemblera et répartira les formations
existantes dans les institutions distinctes
pouvant être proposées en synergie aux
collaborateurs des différentes IPSS.
~ Chaque année, dès que le cadre budgétaire
aura été fixé, le Collège des IPSS prendra,
sur la base des plans de formation des
différentes IPSS, des accords concernant de
nouvelles initiatives communes en matière
de formation et de développement de leurs
collaborateurs.
Les IPSS développent en collaboration avec
l’IFA un e-learning qui a pour but de permettre
aux collaborateurs des IPSS d’élargir ou
d’actualiser leur connaissance de la sécurité
sociale belge.
8. Diversité
Les IPSS doivent mener une politique de
diversité inclusive destinée à représenter la
société dans la composition de leur personnel :

~ en mettant en œuvre des actions positives
vis-à-vis des personnes handicapées en leur
offrant l’accès aux bâtiments, l'adaptation
des postes de travail et en consultant la liste
spécifique de la réserve de recrutement
distincte de Selor ;
~ en évitant que le sexe puisse jouer un
quelconque rôle dans la rémunération, la
promotion ou le recrutement ;
~ mais aussi en visant la suppression des
inégalités dans l'accès à l'emploi entre les
Belges, selon qu'ils soient d'origine belge ou
issus de l'immigration.
Pour ce faire, les IPSS s'engagent notamment à
poursuivre les efforts déjà entrepris
précédemment afin de tendre vers :
~ un taux d’emploi de 3% de personnes
reconnues comme personnes handicapées
en consultant de manière systématique la
liste spécifique de la réserve de recrutement
distincte de Selor. A ce niveau, il pourra
aussi être tenu compte des marchés publics
attribués à des organisations travaillant avec
des personnes handicapées ;
~ une représentativité d’un tiers du sexe sous
représenté dans les fonctions de niveau A3
jusqu’au A5 (ou assimilés). Les IPSS dans
lesquelles cette représentativité n’est pas
atteinte dans l’occupation de fonctions d’un
niveau A3 jusqu’à A5 prendront les actions
nécessaires pour créer un meilleur équilibre
des genres.
Le Collège s'engage également à participer aux
groupes de travail instaurés par le groupe de
pilotage fédéral en matière de diversité.

Les IPSS s’engagent enfin à participer aux
activités de sensibilisation dans le cadre de la
journée fédérale de la diversité.

9. Accompagnement sur le lieu de travail
Les IPSS établissent une stratégie commune en
vue de l’accompagnement des collaborateurs
dans leur carrière. Cet accompagnement
concerne aussi bien l’intégration du
collaborateur en début de carrière, son
intégration sur le lieu de travail, la transmission
de connaissances, le développement des
compétences génériques mais aussi son
développement tout au cours de celle-ci.
Cette stratégie a en tous les cas trait à la
réintégration des membres du personnel en
incapacité de travail et à une politique du
personnel tenant compte de l’âge, par laquelle
les collaborateurs se voient proposer jusqu’à la
fin de leurs services une carrière stimulante
mais aussi en la mise en place de possibilités
en matière d’échanges d’expérience et de
perspective évolutive.
Les IPSS développeront un plan d’action relatif
au bien-être sur le lieu de travail. A cet égard, il
ne sera pas seulement porté attention à la
prévention de l’incapacité de travail physique et
mentale mais aussi à une politique de
réintégration rapide après incapacité de travail.
10. Gestion des connaissances
Les IPSS développent une stratégie de gestion
des connaissances commune. Ce faisant,

l’expertise présente peut être utilisée de
manière optimale, et le risque de pertes de
connaissances par le flux des départs se voit
limité, en particulier en ce qui concerne les
fonctions critiques.
Le Collège concrétisera une stratégie de gestion
des connaissances commune aux IPSS, axée
sur l’accès aux connaissances en vue de
l’exécution du travail, sur le partage de ces
connaissances au sein de l’IPSS et entre IPSS
et sur la conservation de ces connaissances.
Cette stratégie sera fondée sur le partage entre
les IPSS des bonnes pratiques en la matière.
11. Crescendo
Sauf si un outil d’information équivalent existe,
qui assure un même rapportage vers le SPF
P&O, les IPSS commenceront à partir de janvier
2016 à utiliser l’application Crescendo pour
gérer les cycles d’évaluation et y intégrer les
compétences des membres de leur personnel,
dans la mesure où cette utilisation est gratuite et
offre une valeur ajoutée. Ainsi, 85% des
entretiens de planification et des entretiens
d’évaluation doivent se retrouver dans
Crescendo, tous les membres du personnel des
IPSS qui ont un compte utilisateur actif doivent
disposer d’un profil de compétences génériques
dans Crescendo. Les nouveaux profils de
compétences techniques seront intégrés dans
Crescendo.
A cet égard, l’Etat s’engage à avoir effectué
pour la fin du contrat d’administration les
adaptations nécessaires concernant la
convivialité de l’utilisation du software après

analyse du système sur la base du feedback
des IPSS et des autres institutions publiques.

Engagements concernant la gestion
informatique
A21 |
1. Virtualisation et G-Cloud
Le projet G-Cloud est un projet commun entre
les services publics fédéraux qui ambitionne une
réduction du coût informatique global grâce au
partage de l’infrastructure et des services.
Le projet G-Cloud a été découpé en plusieurs
étapes permettant de faire évoluer
progressivement l’intégration des infrastructures
et services informatiques :
a) Le premier trajet consiste en la réduction du
nombre de centres de calcul et l’évolution
vers une infrastructure IT commune.
b) Le deuxième trajet (IaaS et STaaS) consiste
à mettre à disposition des instances des
capacités de processing (serveurs et
machines virtuelles) et des capacités de
stockage afin qu’elles puissent y déployer
leur propre logiciel d’applications. Cette mise
à disposition se fait sous forme de services.
c) Le troisième trajet (SaaS) est la multiplication
et la standardisation des services offerts pour
répondre à un maximum des besoins non
spécifiques des différents services publics.
En fonction de leurs possibilités
d’investissements attribuées, les institutions
publiques de sécurité sociale s’engagent à
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poursuivre la réduction des coûts
d’infrastructure ICT via les initiatives de
virtualisation des serveurs, qui constituent une
étape nécessaire pour l’intégration dans une
plateforme fédérale commune (G-Cloud).
L’ONP sera un acteur dans ce projet et veillera
à ce que son système informatique et ses
services réseau soient déployés autant que
possible dans une infrastructure commune,
ouverte et sécurisée.
Il revient toutefois à l'institution et son comité de
gestion de déterminer les règles de son
business et d'être responsable des
conséquences financières. Il doit également y
avoir des garanties suffisantes qu'une institution
peut déterminer ses propres priorités business.
Les institutions publiques de sécurité sociale
planifieront l’évolution de leur informatique en
s’alignant sur l’existence des différents
composants de cette plateforme commune.
Chaque institution publique de sécurité sociale
rédigera une roadmap indiquant quelle sera son
utilisation du G-Cloud et des services, selon le
principe du « comply or explain ».
En cas de discussion, une solution sera
cherchée en concertation commune.
Dans le but de créer un maximum de synergies
et de réduire les coûts IT, l’Etat fédéral s'engage
à promouvoir également auprès de la fonction
publique administrative fédérale le principe de
mutualisation des services, partout où des
services communs peuvent être valorisés.
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L'Etat fédéral s'engage à favoriser les
investissements informatiques nécessaires des
IPSS qui doivent réaliser aux fins précitées une
migration de leur infrastructure informatique.
2. Développement en commun des achats ICT
et de la gestion ICT
Pour toutes les extensions ou renouvellements
de leurs solutions informatiques, les IPSS feront
autant que possible appel aux différents
services offerts par le G-Cloud et aux contratscadres. Les IPSS organisent dans le cadre de
l’initiative G-Cloud un achat commun de moyens
et services ICT via contrats-cadres pour obtenir
des conditions d’achat les plus favorables
possibles.
Les institutions publiques de sécurité sociale et
les services public fédéraux s’allieront pour
négocier ensemble avec les principaux
fournisseurs de matériel et logiciel afin d’obtenir
les meilleures conditions et tarifs pour toutes les
administrations fédérales.
A cette fin, les IPSS s’engagent à passer, le cas
échéant via Smals, les différents marchés en
matière ICT en tant que centrale d’achat pour
que chaque IPSS puisse bénéficier des
avancées des autres IPSS et ainsi faire évoluer
leur infrastructure de manière commune. Les
IPSS s’engagent à faire prioritairement appel à
des marchés déjà existants.
3. Gestion électronique de documents et gestion
électronique du workflow
L’utilisation de la boîte aux lettres digitale pour
la communication électronique avec le citoyen

sera encouragée au maximum, de préférence
dans des environnements harmonieux,
reconnaissables et accessibles pour les
citoyens. Pour toutes les interactions avec le
citoyen, la voie électronique et interactive sera
toujours privilégiée en tenant compte néanmoins
de la fracture numérique. Dans la même
philosophie, pour la communication avec les
professionnels (entreprises, secrétariats sociaux
ou autres partenaires (avocats, …)), la voie
électronique sera aussi toujours privilégiée.
Les initiatives des IPSS doivent être alignées
avec d’autres initiatives similaires en vue d’une
uniformisation de la « boîte aux lettres digitale ».
Dans ce cadre, le rôle de chaque acteur dans le
workflow est respecté.
Les IPSS s’engagent à analyser le maintien
nécessaire ou non des envois recommandés.
Dans la mesure du possible en respectant la
sécurité juridique, ceux-ci seront réduits et/ou
remplacés par des envois recommandés
électroniques, moyennant si nécessaire une
adaptation du cadre réglementaire.

Engagements concernant la gestion
logistique
A22 |
1. Marchés publics
Les IPSS s’engagent à utiliser prioritairement
les marchés globaux fédéraux (FOR-CMS) ou
un marché déjà existant pour tous les achats de
fournitures courantes et de services, sauf si cela
se révélait plus onéreux pour l’IPSS.
Les IPSS utilisent la plateforme commune
existante relative aux marchés publics pour le
stockage des cahiers de charges, l’inventaire
des divers contrats en cours et le partage de
données.
Pour l’organisation de marchés publics,
l’utilisation d’un ‘’modèle de centrale d’achats –
centrale de marchés’’ sera favorisée. Chaque
fois qu’un nouveau marché public pour
fournitures ou services sera lancé, les IPSS
examineront s’il pourra être procédé par une
centrale d’achats – centrale de marchés et/si un
marché conjoint peut être exécuté. Les cahiers
des charges seront modularisés afin de pouvoir
passer des commandes tant petites que plus
importantes, le cas échéant avec des prix
différenciés.
En ce sens est considéré comme marché public,
le contrat à titre onéreux qui est conclu entre un
ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de
services et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs ou entreprises publiques et qui
porte sur la livraison de produits ou la fourniture
de services dont la valeur totale du marché est
supérieure à 31.000 EUR TVA comprise.

Les IPSS s’engagent à respecter les instructions
pour les services d’achats qui visent le
renforcement de la durabilité des marchés
publics fédéraux et qui ont été reprises dans la
circulaire du 16/5/2014, dans laquelle l’attention
est attirée sur les clauses sociales et sur les
mesures en faveur des petites et moyennes
entreprises. Une attention particulière sera aussi
accordée aux marchés publics attribués à des
organisations travaillant avec des personnes
handicapées, comme dans l’économie sociale.
Les IPSS suivront les développements dans l’eProcurement, en ce compris l’e-catalogue, et les
appliqueront ensuite.
2. Gestion immobilière / Shared Services en lien
avec la logistique
Le cadastre existant du patrimoine immobilier de
l’ensemble des IPSS sera tenu à jour. Chaque
demande de location, d’achat, de vente et de
profonde rénovation de bâtiments devra être
préalablement soumise au Collège des IPSS. Le
cadastre pourra être étendu à d’autres éléments
tels que les EPC (performance énergétique des
bâtiments) par exemple.
Les IPSS s’engagent, en cas de rénovations et
de nouvelle implantation:
~ à respecter au maximum les normes fixées
par la Régie des Bâtiments,
~ lors de l’aménagement de locaux, à prévoir
la possibilité d’une configuration et de
matériel adaptés permettant d’appliquer le
concept NWOW.
Les IPSS listeront des conditions minimum
concernant la gestion de bâtiments. Ces

conditions seront reprises sous la forme d’une
checklist.
Dans ce cadre, il est renvoyé aux politiques
spécifiques du Gouvernement en matière de
location de bâtiments.
Les IPSS établiront pour le 1er janvier 2017 un
plan d’actions afin d’offrir une réponse aux
recommandations qui ont été formulées dans
l’audit de la Cour des comptes sur le parc
immobilier des IPSS. A cet égard, il sera porté
attention à une rationalisation plus poussée du
parc immobilier en fonction de l’évolution du
personnel, des normes de surface en vigueur et
de l’application des principes de NWOW. Les
effets au niveau du facility management y seront
cartographiés et la possibilité d’une approche
shared y sera explorée.
Un groupe de travail se réunira périodiquement
pour échanger les meilleures pratiques et
apporter des solutions d’amélioration. Un focus
sera porté sur les domaines suivants :
~ énergie (audit énergétique, performance
énergétique, réglementation …)
~ déchets
~ EMAS
~ FMIS (facilitair management information
system)
~ point de contact central
~ assurances (audit)
~ optimalisation des ressources et des
compétences techniques disponible au sein
des IPSS
~ gardiennage
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Les IPSS tendent à implémenter l’e-invoicing
(factures entrantes).
Les IPSS visent à implémenter une gestion
respectueuse de l’environnement et à renforcer
le rôle d’exemple de l’administration fédérale.
Les IPSS assurent une mobilité durable.
Engagements en matière d’audit interne
A23 | En ce qui concerne la synergie en matière
de mise en œuvre et de développement des
fonctions d’audit interne et des comités d’audit
dans leurs institutions, les IPSS s’engagent à
poursuivre les objectifs communs suivants :
~ d’ici la fin de la durée du contrat
d’administration 2016-2018, un comité
d’audit commun aura soumis le
fonctionnement de tous les services internes
d’audit au sein des IPSS à un examen ;
~ après que les Comités de gestion en aient
été informés, le rapport d’activités annuel et
les recommandations communes du Comité
d’audit commun sont communiqués au
Ministre de tutelle par les Commissaires du
Gouvernement,
~ périodiquement, un plan d’audit et un rapport
annuel seront communiqués par chaque
institution au comité d’audit commun. En vue
d’un rapport, des modèles seront élaborés au
niveau du réseau Platina ;
~ pendant la durée du contrat d’administration
2016-2018, de nouvelles initiatives seront
prises sous la coordination du collège des
IPSS en vue d’harmoniser le planning et les
méthodes des fonctions d’audit interne avec
les activités des autres acteurs de
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surveillance compétents pour les IPSS. En
tout premier lieu sera mis en pratique le
protocole de collaboration avec la Cour des
comptes ;
~ par année civile, au moins 4 réunions du
réseau PLATINA seront organisées en vue
d’assurer le développement commun,
l’harmonisation et les échanges, entre les
fonctions d’audit interne des IPSS, des
connaissances et des bonnes pratiques aux
niveaux conceptuel, méthodologique et
organisationnel ;
~ pour la fin du premier trimestre de chaque
année, le réseau PLATINA établira, à
l’intention du Collège des IPSS et de chacun
des comités d’audit, un rapport comportant
un aperçu des activités du réseau au cours
de l’année civile précédente, les principales
évolutions au niveau de l’audit interne au
sein des différentes IPSS ainsi que les
initiatives qui ont été prises en matière
d’harmonisation et de collaboration avec les
autres acteurs de surveillance dans les IPSS.
Engagements concernant l’ouverture de
synergies à d’autres partenaires (réseau
secondaire)
A24 | Les IPSS souhaitent ouvrir les synergies à
leurs partenaires du réseau secondaire afin de
faire bénéficier ces réseaux secondaires de
possibilités d’économies effectives qui pourront
diminuer leurs coûts de fonctionnement en lien
avec le niveau de financement de ceux-ci, afin
de garantir la poursuite d’une gestion optimale
de leurs missions.

Dans ce cadre, les IPSS proposent une
concertation avec leur réseau secondaire pour
mettre en commun les bonnes pratiques en
matière de synergies et identifier les domaines
dans lesquels elles pourraient se développer.
Un plan d’action commun ou un plan
d’extension des synergies pourrait alors être mis
en place tenant compte du statut propre des
institutions des réseaux secondaires. Les IPSS
informent les Ministres de Tutelle de l’avancée
des discussions avec le réseau secondaire.

Engagements concernant l’adaptation de
l’organisation administrative de la sécurité
sociale
A25 | Le Collège des IPSS et les partenaires
sociaux seront étroitement associés aux
discussions relatives à l’optimisation des
pouvoirs publics fédéraux qui peuvent avoir un
impact sur les IPSS.
L’Etat s’engage à associer les Collège des
IPSS, les interlocuteurs sociaux et les
institutions coopérantes impactées aux
discussions relatives à l’optimisation de
l’Autorité fédérale qui peuvent avoir un impact
sur les IPSS. Les IPSS s’engagent à collaborer
proactivement à ces travaux.
Engagements en matière de rapportage
commun
A26 | Le Collège des IPSS et les partenaires
communiquent pour le 30 juin 2016 un plan
d’actions commun au Gouvernement
concernant les synergies prévues aux A20, A21,
A22 et A23. Les initiatives, les moyens utilisés,
les IPSS participantes et le timing prévu y seront
listés.

L’équilibre général entre hommes et femmes au
sein des IPSS sera repris dans ce rapport
commun comme indicateur de genre.
Développer ou utiliser des services dans le
cadre des synergies
A27 | Il relève de la mission de toute institution
publique de sécurité sociale qui développe
(partiellement ou dans leur totalité) des services
ou qui, en application de la réglementation
relative à l’attribution des marchés publics,
utilise des services de tiers, d’offrir, dans le
cadre des synergies envisagées, dans les
limites de ses possibilités, ces services, quel
qu’en soit la nature, à prix coûtant aux autres
administrations publiques, tous niveaux de
pouvoir confondus (de manière non exhaustive
aux services publics du gouvernement fédéral et
des gouvernements des Communautés et des
Régions, aux institutions publiques dotées de la
responsabilité morale qui relèvent du pouvoir
fédéral, des Communautés ou des Régions, aux
provinces, aux communes et aux centres
publics d’action sociale), aux instances de droit
privé qui ont été agréées pour coopérer à
l’application de la sécurité sociale et aux fonds
de sécurité d’existence sectoriels.

Chaque année, le Collège des IPSS et les
partenaires sociaux établiront pour le 31 mars
un rapport commun sur les avancées en la
matière et sur les résultats atteints. Dans le
rapport périodique de l’IPSS, l’attention sera
portée sur les efforts qui ont été fournis par
l’institution et sur l’impact atteint.
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3.

Volet budgétaire, financier et
comptable

Le contenu du présent chapitre est régi par :
~ l’AR du 3 avril 1997 portant des mesures en
vue de la responsabilisation des institutions
publiques de Sécurité Sociale,
~ l’AR du 22 juin 2001(modifié par l’AR du 26
janvier 2014) fixant les règles en matière de
budget, de comptabilité et de comptes des
institutions publiques de sécurité sociale
soumises à l’AR du 3 avril 1997 précité,
~ l’AR du 26 janvier 2014 fixant le plan
comptable normalisé des institutions
publiques de sécurité sociale soumises à
l’AR du 3 avril 1997 précité
~ et les circulaires subséquentes.
Le budget de gestion
A28 | Le budget de gestion comprend
l’ensemble des recettes et des dépenses
relatives à la gestion de l’Institution, telles
qu’énumérées à l’annexe 1 de l’AR du 26 janvier
2014 précité et clarifiées par les directives
déterminées par la Commission de
Normalisation de la comptabilité des IPSS.
A29 | La répartition des articles budgétaires
dans les différentes catégories est conforme aux
instructions contenues dans l’annexe 2 de l’AR
modifié du 22 juin 2001.
Une distinction est opérée entre :
~ les dépenses de personnel ;
~ les dépenses de fonctionnement ordinaire ;
~ les dépenses de fonctionnement
informatique ;
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~ les dépenses d’investissements divisées en
trois parties : biens immobiliers, informatique
et biens mobiliers ;
~ les dépenses de fonctionnement nonlimitatives.
La Commission de Normalisation de la
comptabilité des IPSS est chargée de la
détermination du contenu concret des concepts
crédits limitatifs et crédits non-limitatifs.
A30 | Le budget de gestion ne comporte que
des crédits limitatifs, à l’exception des crédits
relatifs :
~ aux impôts directs et indirects,
~ aux redevances dues en vertu de
dispositions fiscales,
~ aux dépenses dans le cadre de procédures
ou décisions judiciaires, pour autant qu’elles
ne fassent pas partie du budget des
missions.
Les crédits non-limitatifs ne peuvent, par nature,
jamais faire l’objet d’économies linéaires ou de
compensation et sont mentionnés dans une
catégorie séparée du budget de gestion.
A31 | En cas de modifications budgétaires ou
comptables sur le plan de la répartition entre le
budget des missions et le budget de gestion
pendant la durée du contrat d’administration,
l’Etat s’engage à tenir compte des
conséquences budgétaires ou opérationnelles
sur le fonctionnement des IPSS concernés, si
nécessaire selon les principes et procédure
d’adaptation prévus aux A35 et A36.

Les avis du Commissaire du Gouvernement
du Budget concernant le budget, la
comptabilité, le personnel, l’ICT...
A32 | L’Etat s’engage à ce que le Commissaire
du Gouvernement du Budget respecte les délais
prévus aux articles 12, 14 et 19 de l’AR du 3
avril 1997.
Les délais de transmission des avis du
Commissaire du Gouvernement du Budget pour
les autres demandes d’avis seront fixés, en
concertation entre l’Institution et le Commissaire
du Gouvernement, dans le protocole de
collaboration qui sera rédigé dans le courant du
contrat d’administration. L’Etat s’engage à ce
que le Commissaire du Gouvernement du
Budget respecte les délais fixés.
Dans des cas extrêmement urgents, l’institution
pourra invoquer l’urgence pour des demandes
d’avis. L’institution justifiera clairement cette
urgence. Dans ce dernier cas, le Commissaire
du Gouvernement du Budget essaiera de rendre
un avis aussi vite que possible.
A33 | Toute demande nécessitant l’accord du
Ministre ayant le budget dans ses attributions
(comme par exemple un recours contre un avis
négatif d’un Commissaire du Gouvernement,
une demande d’accord sur le budget ou une
demande de redistribution) sera communiquée
préalablement ou au même moment au Ministre
de Tutelle.

L’adaptation du budget de gestion à la suite
de remaniement entre articles budgétaires
A34 | Au cours d’un même exercice, les
transferts entre crédits, tels que prévus par
l’article 14, § 1, de l’AR du 3 avril 1997, seront
traités par le Commissaire du Gouvernement au
Budget dans le délai prévu au premier alinéa de
A32.
En vue de permettre une bonne gestion, une
flexibilité maximale est autorisée entre les
crédits de fonctionnement et d’investissement (y
compris immobilier). Les économies imposées,
les ROI et les crédits supplémentaires peuvent
être redistribués sur l’ensemble des crédits
budgétaires de dépenses du budget de gestion,
ème
afin de réaliser de manière optimale le 5
contrat d’administration.
Des réagencements entre articles budgétaires
au cours d’un même exercice budgétaire
peuvent être opérés tout au long de l’année. Il
est également permis de procéder à une
redistribution de crédit lors de la clôture de
l’exercice, qui se réalise l’année n+1.
Adaptation du Budget de gestion suite aux
modifications de circonstances
A35 | Les thématiques suivantes seront
discutées, à l’initiative de l’institution, entre le(s)
Ministre(s) de Tutelle, le Ministre ayant le
budget dans ses attributions, et si nécessaire le
Ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions de manière à ce que des crédits
supplémentaires puissent avant l’entrée en
vigueur éventuellement être accordés, après
une décision du Gouvernement :

~ Nouvelles missions
Si durant la durée du contrat
d’administration, l’institution doit exécuter
une mission supplémentaire, dont on
constate, après une analyse préalable, que
celle-ci ne peut être réalisée dans les crédits
de gestion alloués et qu’elle entrainera donc
une augmentation des dépenses de gestion
(compte tenu des coûts uniques de
démarrage, principalement informatiques, et
des frais récurrents annuels de personnel et
de fonctionnement en vitesse de croisière).
~ Personnel
Si le montant global des crédits de personnel
calculé selon la formule de A44 est inférieur
au montant obtenu au moyen de la méthode
de calcul propre de l’institution, mentionné à
A43 du présent contrat d’administration, et
pour autant que cela mette en danger la
réalisation d’objectifs déterminés ou la
réalisation de projets déterminés, repris dans
le contrat. Les dépenses de personnel
nécessaires, obligatoires et imprévues
supplémentaires, qui sont la conséquence
d’une décision du Gouvernement, seront
ajoutées au crédit de personnel.
~ Fonctionnement et investissement
Si l’application de l’évolution des crédits de
fonctionnement et d’investissement en
fonction de l’indice santé de A44 met en
danger la réalisation d’objectifs déterminés
ou la réalisation de projets déterminés, repris
dans le contrat.
~ En cas de nouvelles dépenses engagées en
vue de se mettre en règle avec les
obligations légales (telles que, par exemple,
les dispositions environnementales, l’analyse

des risques des ascenseurs, les cotisations
sociales, les assurances).
La diminution ou la non-adaptation du
budget de gestion à la suite d’une nouvelle
mission ou sans nouvelle mission
A36 | Si les moyens disponibles (humains ou
budgétaires) sont réduits, ou si les missions
sont élargies sans que les crédits soient
majorés, ce manque de moyens pourra être
répercuté dans l’exécution des objectifs du
contrat.
Après concertation constructive entre les
Ministres de Tutelle, le Ministre ayant le budget
dans ses attributions et les gestionnaires ayant
voix délibératives désignées par l'organe de
gestion ainsi que par la personne chargée de la
gestion journalière, l’institution pourra diminuer
les objectifs à atteindre, conformément à l’article
7 de l’AR du 3/4/1997 sur la base d’un
instrument de mesure objectif, dans les cas
suivants :
~ Si l’Etat fédéral, dans le cadre de la politique
budgétaire de l’Etat, ne peut garantir le cadre
budgétaire convenu de A41, en cas de
diminution des moyens disponibles (humains
ou budgétaires),
~ Si les missions sont élargies sans que des
crédits ne soient alloués,
~ Si des crédits supplémentaires et
nécessaires ne peuvent pas être alloués,
Et ce, pour autant que ces dispositions puissent
mettre en danger la réalisation des objectifs ou
projets repris dans le présent contrat.
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Lors de l’évaluation du contrat, les modifications
des objectifs durant celui-ci seront prises en
compte.
L’augmentation du budget de gestion de
l’année en cours à la suite de l’octroi de
recettes de gestion propres
A37 | 1. Les recettes propres, qui résultent de
prestations qui cadrent dans les missions de
l’institution et qui sont effectuées pour des tiers
sur la base d’un recouvrement des frais,
s'ajoutent à l'enveloppe de gestion de l’année
en cours en respectant les procédures
d’adaptation et de fixation du budget telles que
fixées par l’arrêté royal du 3 avril 1997.

1.

2.

3.

2. A partir de 2016, les autres recettes de
gestion propres de l’institution prévues dans le
budget de l’année en cours et énumérées ciaprès peuvent chaque année être ajoutées à
l’enveloppe de gestion de l’année en cours
moyennant l’avis favorable du Commissaire du
Gouvernement du Budget, et ce dans le délai
fixé dans le premier alinéa de A32.
Cet avis favorable consiste en un accord portant
aussi bien sur le montant des recettes de
gestion propres prévues dans l’année en cours
que sur l’affectation de ce montant décidée par
l’institution dans l’année en cours.
Sont ici visés, les types de recettes de gestion
propres suivants, pour lesquels un dossier de
principe, comprenant une estimation des
montants prévus, a été approuvé préalablement
par le Comité de gestion/Conseil
d'administration :
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4.

5.

les recettes de gestion uniques provenant de
la vente d’un bien immobilier sur la base du
prix de vente intégral, pour laquelle les
conditions particulières de A45 ont été
respectées,
les recettes de gestion périodiques
provenant de la location d’un bien immobilier
sur une base contractuelle (p. ex. un
bâtiment ou l’étage d’un bâtiment) sont
ajoutées au budget de gestion, soit
totalement en cas de location à prix coûtant à
un autre service public, soit pour moitié en
cas de location au prix du marché à un autre
tiers,
les recettes de gestion périodiques
provenant du détachement de membres du
personnel (p. ex. vers une cellule stratégique
- hors celle(s) du (des) Ministre(s) de Tutelle
de l’IPSS - ou vers une organisation
syndicale) ou de la mise à disposition de
membres du personnel (p. ex. pour un
service d’audit commun ou pour le SIRS…)
sont ajoutées aux crédits de personnel
alloués.
les recettes de gestion issues de la fourniture
de services à prix coûtant à des tiers et à
d’autres IPSS (p. ex. le scanning de dossiers
pour des tiers),
les recettes de gestion périodiques
provenant de la poursuite de l’exécution par
l’Institution de certaines missions pour le
compte des entités fédérées pendant ou
après la phase transitoire de la sixième
réforme de l’Etat, dans le cadre des
conventions de coopération qui sont
conclues avec les entités fédérées.

3. Les autres recettes de gestion propres
réalisées l’année précédente (provenant p. ex.
de la fourniture d’imprimés, de la location de
salles de réunion, de la délivrance d’attestations
ou de l’établissement de statistiques…), les frais
de personnel et autres frais de fonctionnement
consentis pour cette livraison peuvent être
intégralement ajoutés à l’enveloppe de gestion
de l’année en cours. La différence entre le prix
du marché facturé et les frais de personnel et
autres frais de fonctionnement consentis peut,
en tant qu’incitant pour une bonne gestion, être
ajoutée pour moitié à l’enveloppe de gestion de
l’année en cours moyennant l’avis favorable du
Commissaire du Gouvernement du Budget, et
ce dans le délai fixé dans le premier alinéa de
A32.
Cet avis favorable consistera en un accord
portant aussi bien sur le montant des autres
recettes de gestion propres enregistrées au
cours de l’année passée que sur l’affectation de
ce montant décidée par l’institution dans l’année
en cours.
4. Pour les projets de synergies, qui sont
actuellement repris dans les dispositions
communes, les moyens nécessaires seront
prévus aux budgets de gestion des IPSS
participantes. L’impact de projets de synergies
(p. ex. le moteur salarial) sur les budgets de
gestion des IPSS participantes sera réglé
préalablement sur le plan budgétaire au sein du
Collège des IPSS. Ces recettes de gestion
s’ajoutent à l’enveloppe de gestion de
l’Institution réalisant les prestations en faveur
des autres IPSS, moyennant l’avis favorable du

Commissaire du Gouvernement, et seront
communiquées pour information aux Ministres
de Tutelle, au Ministre ayant le budget dans ses
attributions et au Ministre ayant la fonction
publique dans ses attributions.
Les mêmes principes sont applicables aux
projets de synergies hors sécurité sociale et aux
opérations de fusion tels qu’ils sont définis dans
le contrat d’administration.
5. Les montants des recettes de gestion propres
précitées prévues et réalisées, ainsi que
l’affectation de ces montants, qui ont reçu un
avis positif du Commissaire du Gouvernement
du Budget, peuvent être inscrits par l’institution
sur un feuilleton d’ajustement du budget de
gestion de l’année en cours.
L’augmentation du budget de gestion à la
suite du transfert de crédits de l’exercice
budgétaire précédent
A38 | Le transfert de crédits de l’exercice
budgétaire précédent vers l’année en cours
est autorisé moyennant le respect des
conditions prévues à l’article 14, § 2, de l’AR du
3 avril 1997 et moyennant l’avis favorable du
Commissaire du Gouvernement du Budget,
dans le délai prévu à A32.

projets entrepris et de pouvoir juger de leur suivi
ainsi que de l’opportunité des réinscriptions,
l’IPSS fera en sorte que les Commissaires du
Gouvernement aient fréquemment accès au
planning et aux résultats du programme des
investissements. L’institution communiquera
chaque semestre un état de lieu du programme
d’investissement. Cela fera l’objet d’une
application uniforme dans chaque institution.
L’adaptation du budget de gestion à la suite
d’une modification des cotisations sociales
A39 | En cas de modifications des cotisations
sociales relatives aux membres du personnel
(principalement les cotisations de pension au
Pool des parastataux), le budget de gestion sera
adapté. Les montants qui serviront de base au
calcul seront déterminés institution par
institution en concertation par le Collège, (le cas
échéant le SdPSP) et le SPF Budget et Contrôle
de la Gestion. Pour info : le paiement par les
IPSS des cotisations patronales de pension au
Pool des parastataux constitue une opération
financière et budgétaire neutre.

de primes de compétence qui seront dus sera
constituée annuellement au SPF Budget et
Contrôle de la gestion. Le montant des
dépenses de personnel autorisées par IPSS tel
que repris dans le contrat d’administration sera
augmenté du montant nécessaire des arriérés
relatifs aux primes de compétence payées entre
janvier et septembre (première tranche), pour
autant que la somme des montants de toutes
les institutions publiques de sécurité sociale ne
dépasse pas le montant total de la provision.
Une deuxième tranche pourra également
encore être octroyée pour les arriérés payés
entre octobre et décembre.
Ces augmentations seront autorisées au plus
tard le 31 janvier de l’année suivante par le
Ministre ayant le budget dans ses attributions,
sur proposition du ou des Ministres de Tutelle
de l’institution concernée sur base des pièces
justificatives des paiements effectués et de l’avis
du Commissaire du Gouvernement
représentant, auprès de l’institution, le Ministre
ayant le budget dans ses attributions.

Pour les dépenses dans le cadre du Pool des
parastataux, un nouvel article budgétaire sera
proposé par la Commission de Normalisation de
la comptabilité afin de reprendre les crédits
budgétaires alloués à ces cotisations.

En cas d’avis favorable du Commissaire du
Gouvernement du Budget, les transferts
approuvés pourront être ajoutés par l’institution
aux crédits de l’année en cours.

L’augmentation du budget de gestion à la
suite des paiements d’arriérés de primes de
compétences

Afin de permettre aux Commissaires du
Gouvernement de suivre l’avancement des

A40 | Pour autant que ce mécanisme soit
encore applicable et dans la mesure où il le
sera, la provision pour le paiement des arriérés
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Budget de gestion pour les exercices 2016,
2017 et 2018
A41 | Le budget de gestion de l’Institution pour les
exercices 2016, 2017 et 2018, fixé conformément
à A28 et à la décision du Conseil des Ministres du
18/12/2015, est établi comme suit :

(2)

(1) Pour les exercices 2017 et 2018: calcul en prix de 2016
(2) Le budget 2016 comprend un transfert de crédit du SPF sécurité social
de 192.000 EUR concernant l’hébergement du conseil académique
par l’ONP.

Cette enveloppe de gestion comprend
également les crédits pour l’exécution des
mesures gouvernementales adoptées et pour la
mise en œuvre des projets de modernisation,
comme décrit dans le contrat d’administration.
Durant le contrat d’administration 2016-2018 les
enveloppes de gestion sont fixées. La ventilation
den dépenses de personnel, en dépenses de
fonctionnement et les investissements est
indicative.
L’exécution du budget 2016 se fera
conformément aux décisions du Conseil des
Ministres du 18/12/2015.
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Montant maximal des crédits pour le
personnel statutaire
A42 | Conformément à l’article 5 de l’AR du 3
avril 1997, le montant maximal des crédits de
personnel statutaire est fixé à 129.153.791,22
EUR pour l’exercice 2016, 2017 et 2018.

Révision annuelle
A43 | Les montants budgétaires pour les
exercices 2017 et 2018 sont obtenus sur base
de la méthode de calcul propre à l’institution et
sur base des hypothèses actuelles. Ces
montants pourront faire l’objet d’une
réévaluation annuelle et sont donc mentionnés à
titre indicatif. Néanmoins, dans la mesure du
possible et de la politique budgétaire de l’Etat
fédéral, l’Etat fédéral s’engage à respecter au
maximum les montants inscrits (ou réévalués en
cas de réévaluation) pour les exercices 2017 et
2018.
Si l’Etat fédéral ne peut honorer ce cadre
budgétaire discuté dans le contexte de la
politique budgétaire de l’Etat, le contrat
d’administration pourra être adapté
conformément à A36.
A44 | A politique inchangée, pour les années
2017 et 2018, les montants de chaque catégorie
de dépenses seront réévalués de la manière
suivante, après application des économies
budgétaires décidées par le gouvernement et
éventuelle renégociation subséquente des
engagements des IPSS :

a. Crédits de personnel
Les crédits de personnel seront paramétrisés en
fonction de l’évolution du coefficient moyen de
liquidation selon la formule :

de l’aliénation de biens matériels ou immatériels
et de l’établissement ou de la suppression de
droits réels sur ces biens, ainsi que de
l’exécution de pareilles décisions.

Coefficient moyen de liquidation des rémunérations année N (1)
Coefficient moyen de liquidation des rémunérations année N-1 (2)

Toute décision d’acquérir, construire, rénover ou
aliéner un immeuble ou un droit immobilier dont
le montant dépasse cinq millions d’euros est
soumise à l’autorisation préalable du (des)
Ministre(s) de Tutelle et du Ministre ayant le
budget dans ses attributions.

(1)

hypothèse du budget économique du Bureau de

Plan
(2)

Coefficient réel

Si l’évolution des crédits de personnel mettait en
danger la réalisation des objectifs déterminés ou
la réalisation des projets déterminés repris dans
le présent contrat, le contrat d’administration
sera adapté conformément aux dispositions de
A35 ou de A36, selon le cas.
b. Crédits de fonctionnement et
d’investissement en ce compris les crédits
d’investissement immobiliers
Les crédits de l’année précédente évoluent en
fonction de l’indice santé figurant dans le budget
économique qui sert de base à l’établissement
du budget de l’année concernée.
Si l’évolution des crédits de fonctionnement
et/ou d’investissement mettait en danger la
réalisation des objectifs déterminés ou la
réalisation des projets déterminés repris dans le
contrat, le contrat d’administration sera adapté
conformément aux dispositions de A35 ou de
A36, selon le cas.
Opérations immobilières
A45 | Dans la limite de ses missions, l’institution
peut décider de l’acquisition, de l’utilisation ou

Pour autant que l’institution appartienne à la
Gestion globale, l’affectation du produit de
l’aliénation de ces immeubles, dont le montant
dépasse cinq millions d’euros, et l’ajout de ce
produit à l’enveloppe de gestion de l’année en
cours doivent recevoir l’accord préalable du
(des) Ministre(s) de Tutelle et du Ministre ayant
le budget dans ses attributions. Cette enveloppe
de gestion complémentaire doit être utilisée
pour la construction ou l’achat d’un autre
bâtiment ou pour des travaux de rénovation
dans un bâtiment existant, dans le cadre d’une
politique d’utilisation optimale des immeubles
(par ex. le déploiement du télétravail ou du
« New way of working ») ou dans le cadre d’une
fusion.
Comptabilité générale et analytique
A46 | L’institution s’engage à appliquer un plan
comptable conformément au plan comptable
normalisé pour les institutions publiques de
sécurité sociale, comme repris à l’AR du 26
janvier 2014. Le plan comptable normalisé sera
approfondi par la Commission de Normalisation
de la comptabilité des IPSS, en collaboration
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avec le SPF Budget et Contrôle de la Gestion et
le SPF Sécurité sociale et suivant les délais
déterminé par la Commission de Normalisation
de la comptabilité des IPSS.
L’institution utilisera le système de la
comptabilité analytique pour déterminer et
évaluer les coûts des activités de base
principales. De plus, ce système sera utilisé
aussi pour déterminer le coût du développement
et de l’entretien de nouveaux projets.
Transmission des états périodiques
A47 | Conformément aux directives du
Gouvernement, l’institution communiquera
mensuellement au(x) Ministre(s) de tutelle et au
Ministre ayant le Budget dans ses attributions,
ainsi qu’aux SPF Sécurité sociale et SPF
Budget et Contrôle de la Gestion, un état des
recettes et des dépenses de gestion.
Les IPSS mettent en place un suivi mensuel ou
le cas échéant trimestriel, en format standardisé
de leur budget de mission et demandent les
données nécessaires aux organisations
coopérantes de sécurité sociale s’il y a lieu.
Dans le cadre d’une communication centralisée
des comptes annuels à l’UE, les IPSS
s’engagent à participer, en collaboration avec le
SPF sécurité sociale et le SPF Budget, à
l’implémentation et à l’utilisation du système eBMC.
A48 | L’institution s’engage lors de chaque
exercice budgétaire du comité de monitoring à
communiquer les tableaux synoptiques pour les
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missions et pour la gestion demandés de
manière correcte, complète et à temps et
conformément aux structures définies en
annexe des AR du 26 janvier 2014 et 22 juin
2001.

4.

Participation aux projets
transversaux

A49 | Les IPSS s’engagent, chacune pour ce
qui la concerne, à collaborer à l’exécution des
programmes relatifs à la simplification
administrative, à la lutte contre la pauvreté et à
la lutte contre la fraude sociale.
Dans le cadre de leur gestion quotidienne, les
IPSS prêteront également attention aux
initiatives relatives à la politique du
développement durable.
Une attention spécifique sera consacrée à
l'application du principe de « handistreaming »,
conformément aux dispositions de la
Convention des Nations-Unies relative aux
droits des personnes handicapées, en
favorisant, de manière transversale, l'intégration
des personnes handicapées dans tous les
domaines de la vie en société et en tenant
compte dans les différentes phases de la
politique de la dimension handicap. A cet effet,
l’institution sera attentive au « handistreaming »
dans le plan d’administration. Ce faisant, il sera
fait appel au référent « Handicap » qui a été
désigné dans chaque institution et dans chaque
cellule stratégique, et l'institution collabore avec
le mécanisme de coordination fédérale établi au
sein du SPF Sécurité Sociale et avec la société
civile.
L’institution s’inscrira également dans la
poursuite et l’intensification de la politique en
place de gender mainstreaming, conformément
aux dispositions de la loi du 7 janvier 2007
visant au contrôle de l'application des

résolutions de la conférence mondiale sur les
femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques fédérales et de ses arrêtés
d’exécution.
A50 | Les IPSS s’engagent à continuer à
participer activement aux Réseaux Fédéraux
Orientation Client et Gestion des Plaintes et, ce
faisant, à participer au rapportage annuel des
indicateurs de gestion des plaintes et à
activement contribuer à la réalisation du Plan
Fédéral Orientation Client qui, pour 2016, mettra
l’accent sur l’optimisation de l’accueil et le
catalogue des produits et services.
Les IPSS s’engagent à mesurer au moins une
fois durant la durée du contrat d’administration
la satisfaction client, en vue d’améliorer la
fourniture de leurs produits et services.
Durant l’exécution de ce contrat d’administration
et dans le but d’optimaliser les droits des
assurés sociaux et d’adapter l’exercice de ces
droits aux évolutions sociétales et
technologiques, le Collège des IPSS et les
partenaires sociaux, s’engagent à communiquer
au Gouvernement fédéral des propositions
concrètes visant à actualiser la Charte de
l’Assuré social et ce, avec le support actif du
groupe de travail Collège - SPF Sécurité sociale
qui assure le monitoring de l’application de
ladite Charte. Durant cet exercice, le groupe de
travail Collège - SPF Sécurité sociale impliquera
le plus proactivement possible tant les assurés
sociaux que les autres institutions de sécurité
sociale.
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5.

Dispositions finales

A51 | Les engagements repris dans le présent
contrat d’administration ne portent pas atteinte à
l’obligation de l’institution de respecter les divers
textes légaux et réglementaires qui contiennent
des directives générales, qui s’imposent aux
institutions de sécurité sociale lors de l’examen
des droits à prestations et dans les relations
avec les assurés sociaux, à savoir :
~ la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs ;
~ la Charte de l’utilisateur des services publics
du 4 décembre 1992 ;
~ la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité
de l’administration ;
~ la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
Charte de l’assuré social.
Pour chaque service ayant des contacts avec
les assurés sociaux, les dispositions de la
Charte de l’assuré social s’appliquent et les
engagements doivent être respectés.
Les engagements repris dans le présent contrat
d’administration ne portent pas atteinte à
l’obligation de l’institution d’exécuter, de manière
efficace, les autres missions légales qui ne font
pas l’objet d’un objectif spécifique.
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Chapitre 4: Entrée en vigueur et durée du contrat
Entrée en vigueur
Conformément à l’article 7, §3 de l’arrêté royal du 3 avril 1997, le présent Contrat d’administration entre en vigueur, après approbation par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, à la date fixée par cet arrêté.

Durée
Le présent contrat est conclu pour un terme de trois ans.
11 mars 2016

75

77

78

Chapitre 5: Annexes
~
~
~
~
~

Annexe 1: Facteurs d’environnement interne et externe
Annexe 2: Fixation des crédits de gestion
Annexe 3: Crédits supplémentaires par programme
Annexe 4: Principes de base pour le calcul des Key Performance Indicators
Annexe 5: Mode de calcul et détermination du montant maximal des crédits pour le personnel statutaire
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Annexe 1: Facteurs d’environnement interne et externe
Facteurs d'environnement interne: RH
Départs
Les départs (à la retraite) escomptés pour 2016-2018 (pronostic basé sur les départs à la retraite observés au cours de la période 2011-2015) sont encore assez
limités en 2016 et 2017 (2,33 %), mais doublent à partir de 2018, pour atteindre plus de 6 % en 2021.

Départs à la retraite
personnel ONP
Personnel ONP hors
nouveaux recrutements

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

44

46

80

91

93

102

77

93

105

75

1.971

1.925

1.845

1.754

1.661

1.559

1.482

1.389

1.284

1.209

Variation annuelle

-2,33% -4,16% -4,93% -5,30% -6,14% -4,94% -6,28% -7,56% -5,84%

% de membres du personnel

Cette tendance diffère de manière significative par rapport à la moyenne de la fonction publique fédérale. Si l’on prend en compte la composition actuelle par âge,
48 % du personnel existant de l’ONP se situe dans la catégorie d’âge 51-60 ans, tandis que ce pourcentage atteint 36,5 % pour l’ensemble de la fonction
publique fédérale. Le plus grand nombre de départs à la retraite à l’ONP se situe, tout comme par le passé, surtout au niveau D. Vu que les besoins en personnel
dans ce niveau seront quasi nuls à l’avenir, ceci reste une opportunité. De même pour les niveaux A, les départs sont relativement élevés (plus de la moitié des
collaborateurs actuels de niveau A seront à la retraite en 2025). Mais il s'agit là en revanche précisément des profils dont l'ONP aura besoin dans les années à
venir. Sur le plan du maintien des connaissances également, cela constitue un véritable défi.
30
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13,27

15
9,98
8,76

10
5
0

6,35
4,76

11,09
8,06

15,19 15,04

17,37
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6,17
4,33

1,381,14
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31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

+60

Classes d'âge
Fonction publique fédérale

Office national des Pensions
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Recrutements
En ce qui concerne les recrutements, on part du principe que le volume de travail croissant (suite à l’augmentation du nombre de dossiers de pension) peut être
partiellement compensé par l’automatisation croissante des processus de production et les optimalisations des processus prévues. Toutefois, les nouvelles
missions (surtout dans le cadre de l’information et de la communication avec l’assuré social) créeront également de nouveaux besoins en personnel. Etant donné
la conscientisation plus précoce des citoyens à la problématique des pensions mais également l'intérêt social croissant pour cette matière, le nombre de
demandes d'information croîtra.
Le degré de difficulté des demandes d’information augmentera également, assorti d’une évolution vers les questions relatives aux conséquences -en matière de
pension- de choix déterminés dans la carrière. A cet effet, dans les années à venir, il faudra attirer des collaborateurs avec un niveau plus élevé de compétences,
c’est-à-dire des niveaux A et B. A l’exception de fonctions très spécifiques, il n’y aura plus de recrutement de collaborateurs de niveau C ou D.
Si l’on considère le caractère assez concurrentiel du marché du travail, l’ONP devra se positionner en tant qu’employeur attractif. Sinon, l'organisation risquera de
subir un handicap pour l’attraction de nouveaux talents.
Mobilité
Comme les recrutements seront plutôt limités suite à l’évolution du marché du travail, mais surtout en raison des contraintes budgétaires, il faudra plus que jamais
utiliser de manière optimale le potentiel RH déjà présent. Le développement des compétences, la stimulation de la mobilité interne, ainsi que l’estimation correcte
des besoins en personnel au niveau des services sur base d’une mesure de la charge de travail objective, seront par conséquent cruciaux.
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Facteurs d’environnement externe : évolution du nombre de retraités et impact financier
Introduction
Le nombre actuel de retraités payés par l’Office national des Pensions est d’environ 2.000.000. L’évolution de ce nombre et les budgets correspondants sont
essentiellement influencés par des facteurs démographiques (structure par âge de la population et évolution de la longévité) mais également par des facteurs
socio-économiques (part des femmes sur le marché du travail, augmentation des temps partiels, …) et des facteurs règlementaires (nouveau système
er
d’anticipation de novembre 2012 et du 1 janvier 2017).
Ces évolutions se reflètent de deux manières dans les perspectives financières des régimes de pensions :
~ Les modifications du nombre de retraités qui entraînent des modifications parallèles du montant des prestations ;
~ Les modifications dans la structure de carrière des personnes qui amènent une modification des caractéristiques individuelles des retraites.
Cette annexe présente quelques évolutions parmi les plus marquantes auxquelles on peut s’attendre dans les prochaines années.
Le nombre de pensionnés
1
er
Le nombre de personnes bénéficiant d’une retraite de salarié était, au 1 janvier 2014 de 1.603.629. À ce nombre, vient s’ajouter celui des personnes
bénéficiant d’une pension de survie : 473.609. L’évolution dans les années à venir devrait être la suivante :
Évolution estimée du nombre de pensions par rapport à la situation du
er
1 janvier 2013
Année

Pensions de retraite
D’un an à l’autre

Pensions de survie
D’un an à l’autre

Base 2013

Base 2013

2013

100,00%

100,00%

2014

103,49%

3,49%

100,06%

0,06%

2015

106,64%

3,05%

99,25%

-0,81%

2016

109,97%

3,12%

98,59%

-0,67%

2017

112,53%

2,33%

97,97%

-0,62%

2018

115,78%

2,89%

97,36%

-0,63%

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de pensions de retraite est de 2,98% (diminution de 0,53% en moyenne des
pensions de survie en raison du nombre croissant de femmes arrivées à l’âge de la retraite après une carrière de salariée). L’importance de la croissance
numérique est donc surtout concentrée sur la période 2014-2016 où le nombre de pensions de retraite augmentera de 3,22% en moyenne. La diminution en 2017
et la plus faible augmentation en 2018 résultent des réformes en matière de pension anticipée.

1 Certaines personnes bénéficient à la fois d’une pension de survie et d’une pension de retraite : ce sont pour l’essentiel des femmes
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Les dépenses
Les dépenses de retraite devraient évoluer plus rapidement que les nombres de bénéficiaires puisque les générations les plus jeunes bénéficient généralement
de pensions de retraite relativement plus élevées et que les réformes entrées en vigueur à partir de 2015 peuvent majorer les droits accordés (référence à
l’unité de carrière et à la prise en compte dans le calcul de la retraite , des mois précédant la prise de cours de la retraite. En janvier 2015 les dépenses
mensuelles pour les pensions de retraites s’élevaient à 1.426 millions d’euros et pour les pensions de survie à 378 millions d’euros.
L’évolution de ces montants dans les années à venir devrait être la suivante :
Évolution estimée du montant des dépenses par rapport au paiement de janvier
2013
Année

Pensions de retraite
D’un an à l’autre

Base 2013

Pensions de survie
D’un an à l’autre

Base 2013

2013

100,00%

100,00%

-

2014

103,91%

3,91%

99,55%

-0,45%

2015

108,80%

4,70%

100,99%

1,45%

2016

112,50%

3,40%

101,03%

0,04%

2017

115,78%

2,92%

100,41%

-0,62%

2018

119,53%

3,23%

99,70%

-0,70%

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du montant correspondant aux pensions de retraite est de 3,63% (diminution du montant
correspondant aux pensions de survie : -0,06%).
Pour la période 2014-2016, l’augmentation annuelle du montant correspondant aux pensions de retraite est estimée à 4% en moyenne (augmentation du montant
correspondant aux pensions de survie : 0,35 %). L’importance de la croissance numérique est très marquée en 2015 avec une augmentation des dépenses de
4,70% du fait des mesures de bien-être.
Les « nouveaux cas »
Si le niveau des dépenses de pension n’a pratiquement aucune influence sur le volume de travail de l’ONP, le nombre total de bénéficiaires influencera, quant à
lui, les activités de paiement de l’ONP tandis que le nombre de nouveaux bénéficiaires influencera à la fois le volume des activités de paiement et d’attribution. En
outre, l'augmentation croissante du nombre de carrières atypiques entraînera une complexification du calcul de la pension.
Une mesure de l’évolution de la charge de travail de l’Office peut être fournie en examinant les « nouveaux cas » c’est à dire le nombre de personnes prenant
2
annuellement leur pension de retraite .

2

Les pensions de survie ne sont pas reprises ici.
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Évolution estimée du nombre de pensions par
er
rapport à la situation du 1 janvier 2013
Femmes et hommes
Année
D’un an à l’autre
Base 2013
2013

100,00%

2014

102,18%

2,18%

2015

104,05%

1,83%

2016

105,25%

1,14%

2017

103,76%

-1,40%

2018

105,88%

2,04%

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de nouveaux cas est de 1,16%. Le nombre de nouveaux bénéficiaires est impacté
par les réformes en matière de pension anticipée des gouvernements Di Rupo (2014) et Michel (2017).
Comparaison avec le passé proche et conclusion partielle
Résumé des évolutions annuelles moyennes des nombres et montants durant les
différentes périodes
Paramètre
Nombre de pensions
retraite
survie
Montant des dépenses
retraite
survie
Nouveaux cas en retraite
femmes et hommes

2015 - 2018

2015 - 2018

2015 - 2018

2015 - 2018

+2,98%

+1,25%

+2,87%

+2,78%

- 0,53%

-0,67%

-0,54%

-0,64%

+3,63%

+2,97%

+4,24%

+3,18%

-0,06%

+0,77%

-0,01%

-0,43%

+1,16%

+2,08%

+6,07%

+0,59%

En ce qui concerne l’augmentation annuelle moyenne des montants de dépense, il faut garder à l’esprit que, si toutes les augmentations s’entendent hors
inflation, un certain nombre de mesures de revalorisation y sont incluses particulièrement en 2015 et 2016.
L’année 2014 connaît une forte progression du nombre de bénéficiaires par rapport à l’année précédente (3,49%). La tendance est à la baisse dans les années à
venir avec les mesures d’anticipation.
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Annexe 2: Fixation des crédits de gestion
1. Les crédits de gestion
1.1 La composition
L’article 11, §2, 2°, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 dispose que le budget de gestion est constitué des recettes et des dépenses relatives à la gestion de
l’institution. Les crédits de gestion pour les dépenses sont composés de trois catégories : les crédits de personnel, les crédits de fonctionnement et les crédits
d’investissement.
1.2 Les crédits de gestion 2016 pour les dépenses
Budget de gestion – Missions de base
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Ordinaires
Informatiques
Dépenses d'investissements
Informatiques
Ordinaires (Mobilier)
Dépenses fonctionnement et investissements
Total dépenses de gestion (hors immeubles)
Immeubles
Total Dépenses de gestion normé (immeubles inclus)
Budget de gestion – Nouvelles initiatives
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Ordinaires
Informatiques
Dépenses d'investissements
Informatiques
Ordinaires (Mobilier)
Dépenses fonctionnement et investissements Projets
Budget de gestion global

2016
In euro
105.017.000
15.876.142
5.150.142
10.722.000
2.373.000
2.152.000
221.000
18.249.142
123.262.142
579.510
123.841.652
2016
In euro
0
9.550.000
0
9.550.000
0
0
0
0
133.391.652
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1.3 Articles budgétaires par catégories de dépenses
Dépenses de personnel

Dépenses de
fonctionnement
~ Fonctionnement ordinaire

~ Informatique
Dépenses d’investissement
~ Investissements ordinaires

~ Investissements
informatiques
~ Investissements immobiliers

88

8111
8112

Rémunérations du personnel
Cotisations sociales à charge de l'organisme

8113

Allocations sociales directes et indirectes

8114

Transfert au fonds des primes syndicales

8121

Frais de locaux

8122

Dépenses de consommation énergétique

8123

Frais de bureau, de publication et de publicité

8125

Formation professionnelle du personnel

8126

Frais de représentation, de déplacement et de séjour

8128

Honoraires autres que pour le contentieux

8129

Service social du personnel (sauf pensions et prêts)

8135
8218

Rétribution à des personnes attachées administrativement à l'organisme
Intérêts sur dettes de location-financement

8219

Intérêts prêts au personnel

8811
8141
8142

Garanties et cautionnements
Dépenses courantes d'informatique - Smals
Dépenses courantes d'informatique - Autres

8721

Machines à usage administratif

8731

Mobilier, matériel et cloison à usage administratif

8733

Matériel roulant à usage administratif

8734

Bibliothèque professionnelle à usage administratif

8942
8702

Remboursement de dettes de location-financement - biens mobiliers
Projets informatiques d'autres tiers

8732

Investissements en matériel informatique

8742

Frais de construction, renouvellement et extension

1.4 Paramètres pour les crédits de gestion pour les années 2017 et 2018
En euros

Paramètres pour 2017 et 2018
Budget de gestion – Missions de base

Dépenses de personnel
L’impact d’une éventuelle indexation des salaires du personnel est repris dans une provision
interdépartementale.
Dépenses de fonctionnement
Ordinaires
Informatiques
propres
Informatiques
SMALS

Budget année précédente x paramètre d’inflation.
Budget année précédente x paramètre d’inflation.
Budget année précédente x paramètre d’inflation.

Dépenses d'investissements
Informatiques

Budget année précédente x paramètre d’inflation.

Ordinaires (Mobilier)

Budget année précédente x paramètre d’inflation.

Immeubles

Déterminées chaque année en fonction des besoins établis, moyennant l’avis favorable du
Commissaire du Gouvernement du Budget, tenant compte, notamment, de l’évolution du
programme pluriannuel.
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2. Répartition des crédits de gestion – dépenses
Dépenses de personnel
R

Rémunérations du personnel
Cotisations sociales à charge de l'organisme

8113

R

Allocations sociales directes et indirectes

8114

R

Transfert au fonds des primes syndicales

8111
R
8112

Dépenses de fonctionnement
R
8121
Frais de locaux
8122

R

Dépenses de consommation énergétique

8123

R

Frais de bureau, de publication et de publicité

8125

R

Formation professionnelle du personnel

8126

R

Frais de représentation, de déplacement et de séjour

8128

R

Honoraires autres que pour le contentieux

8129

R

Service social du personnel (sauf pensions et prêts)

8135

R

Rétribution à des personnes attachées administrativement à l'organisme

8141

R

Dépenses courantes d'informatique - Smals

8142

R

Dépenses courantes d'informatique - Autres

8218

R

Intérêts sur dettes de location-financement

8219

R

Intérêts prêts au personnel

8811

R

Garanties et cautionnements

Dépenses d'investissement
R
8702
Projets informatiques d'autres tiers
8721

R

Machines à usage administratif

8731

R

Mobilier, matériel et cloison à usage administratif

8732

R

Investissements en matériel informatique

8733

R

Matériel roulant à usage administratif

8734

R

Bibliothèque professionnelle à usage administratif

8742

R

Frais de construction, renouvellement et extension

8942

R

Remboursement de dettes de location financement - biens mobiliers

Les articles budgétaires suivis d'un R peuvent faire l'objet d'un report de crédits en application de
l'article 14 § 2 de l'AR du 03.04.1997.
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3. Répartition des crédits de gestion – recettes
Recettes de fonctionnement
9121

Produits de vente de biens non durables

9122

Interventions de tiers dans les dépenses de fonctionnement

9123

Produits de location de biens administratifs

9128

Remboursement des frais d'administration pour services rendus à des tiers

9134

Notes de crédits et ristournes consenties ultérieurement sur fournitures courantes

9712

Ventes bien immeubles

9731

Mobilier, matériel et cloisons

9732

Machines

9733

Matériel roulant

9782

Ventes matériel informatique

9823

Prêts financiers et avances consentis par l'organisme

9929

Garanties et cautionnements reçus de tiers
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4 Fixation des crédits de gestion
4.1 Introduction
La présente annexe détaille la fixation des crédits de gestion : d’une part, pour les budgets relatifs aux missions de base, d’autre part, pour les budgets relatifs
aux projets.
4.2 Crédits de gestion relatifs aux missions de base
Le tableau ci-après reprend les montants de référence 2015. Les montants normés sont les montants fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent
compte de la notification du contrôle budgétaire 2015 CM 3 avril 2015 : économie de 7,5 millions avec une quote-part pour l’ONP de 484.588) EUR.
En euros
Budget de gestion – Missions de base
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Ordinaires
Informatiques
Dépenses d'investissements
Informatiques
Ordinaires (Mobilier)
Dépenses fonctionnement et investissements
Total dépenses de gestion (hors immeubles)
Immeubles
Total Dépenses de gestion normé (immeubles inclus)

1

2015
107.243.476
17.816.000
4.654.000
13.162.000
2.397.000
2.174.000
223.000
20.213.000
127.443.000
585.482
128.041.958

Crédits de personnel

L’estimation des crédits de personnel reprend aussi bien le personnel statutaire que le personnel contractuel.
~ Fixation budget 2016
Les crédits de personnel demandés pour 2016 sont basés sur les crédits normés 2015 fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent compte de
l’économie de 4% reprise dans les notifications du Budget 2015-2019.
Les crédits de personnel 2016 sont dès lors fixés à 105.017.000 EUR (2015*0.98).
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~

Fixation budgets 2017 – 2018
• 2017 : crédits 2016*0,98
• 2018 : crédits 2017*0,98
Les crédits de personnel pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant l’augmentation de l’indice santé au budget de l’année précédente (impact de
l’index est repris dans une provision interdépartementale).
2

Crédits de fonctionnement

2.1 Crédits de fonctionnement ordinaires (= hors informatique)
~ Fixation budget 2016
Les crédits de fonctionnement ordinaires sont estimés sur la base du montant normé 2015 fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent compte de
l’économie de 20% reprise dans les notifications du Budget 2015-2019 et d’une augmentation de 1% liée aux paramètres d’indexation fixés par la circulaire
préfiguration du budget 2016.
Les frais de fonctionnement ordinaires sont dès lors fixés à 5.150.000 EUR (2015*0,98*1,01).
~

Fixation budgets 2017 – 2018
• 2017 : crédits 2016*0,98
• 2018 : crédits 2017*0,98
Les crédits de fonctionnement ordinaires pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant les paramètres d’inflation au budget de l’année
précédente.

2.2 Crédits de fonctionnement informatique
Les crédits de fonctionnement informatique relatifs aux missions de base peuvent être répartis en deux composantes : les frais récurrents (les frais pour les
missions de base) et les projets.
2.2.1 Frais récurrents
Les frais récurrents sont les dépenses nécessaires pour maintenir opérationnels les systèmes informatiques existants et les adapter à l’évolution
technologique.
~

Fixation budget (sans les projets)
Les frais récurrents en 2015 sont les frais fixés par la circulaire du 22 décembre 2015. Pour 2015, cela donne 13.162.000 EUR pour les frais
informatiques récurrents (en tenant compte d’une économie de 20%) et d’une augmentation de 1% liée aux paramètres d’indexation fixés par la
circulaire préfiguration du budget 2016. Les crédits couvrant les frais récurrents s’élèvent pour 2016 à 10.722.000 EUR (2015*0,98*1,01). Les crédits de
fonctionnement informatique pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant les paramètres d’inflation au budget de l’année précédente.
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2.2.2 Projets
•
•
•
3

2016
2017
2018

9.550.000 EUR
7.990.000 EUR
8.050.000 EUR

Crédits d’investissement

3.1 Investissements hors informatique (mobiliers)
~

~

Fixation budget 2016
Les crédits d’investissement ordinaires sont estimés sur la base du montant normé 2015 fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent compte
de l’économie de 20% reprise dans les notifications Budget 2015-2019 et d’une augmentation de 1% liée aux paramètres d’indexation fixés par la
circulaire préfiguration du budget 2016 .Pour 2016, le montant des crédits d’investissement est fixé à 221.000 EUR (2015*0,98*1,01).
Fixation budgets 2017-2018
Les crédits d’investissement hors informatique pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant les paramètres d’inflation au budget de l’année
précédente.

3.2 Investissements concernant l’informatique
~

~

Fixation budget 2016 (sans les projets)
Les crédits d’investissement concernant l’informatique sont les crédits normés 2015 fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent compte
de l’économie de 20% reprise dans les notifications Budget 2015-2019 et d’une augmentation de 1% liée aux paramètres d’indexation fixés par la
circulaire préfiguration du budget 2016. Pour 2016, le montant des crédits d’investissement est fixé à 2.152.000 EUR (2015*0,98*1,01).
Fixation budgets 2017-2018
Les crédits d’investissement concernant l’informatique pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant les paramètres d’inflation au
budget de l’année précédente.

3.3 Investissements immobiliers
~

~
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Fixation budget 2016
Les crédits d’investissement immobiliers sont les crédits normés 2015 fixés par la circulaire du 22 décembre 2015 et tiennent compte de l’économie
de 20% reprise dans les notifications Budget 2015-2019 et d’une augmentation de 1% liée aux paramètres d’indexation fixés par la circulaire
préfiguration du budget 2016. Pour 2016, le montant des crédits d’investissement est fixé à 579.000 EUR (2015*0,98*1,01).
Fixation budgets 2017-2018
Les crédits d’investissement immobiliers pour les années 2017 et 2018 sont déterminés chaque année en fonction des besoins établis, moyennant
l’avis favorable du Commissaire du Gouvernement au Budget, tenant compte, notamment de l’évolution du programme pluriannuel. Les crédits
d’investissement immobiliers pour les années 2017 et 2018 sont obtenus en appliquant les paramètres d’inflation au budget de l’année précédente.

Annexe 3 : Crédits supplémentaires par programme
Des crédits supplémentaires ont été accordés pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Le détail par programme et le lien avec les objectifs fixés dans ce
contrat sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La réalisation de l'ensemble des autres objectifs est liée au reste de l'enveloppe de gestion accordée via ce
contrat.

Programme

Crédits supplémentaires (EUR)

Lien avec les engagements de l'ONP

2016

2017

2018

Modifications
légales connues

612.600

315.000

0

Missions de base

Modifications
légales à venir

887.700

1.775.400

1.775.400

Missions de base

4.700.000

3.900.000

4.950.000

Moteur pension
+ Theseos V4

OS 1.1:
∼ L'accès en ligne aux estimations automatiques inter-régimes (sur base des informations disponibles auprès
des organismes de pension) afin de donner une idée de la première date de prise de cours possible (2016) et
du montant de pension (2017).
∼ Un simulateur en ligne des changements dans la carrière pour tous les régimes, opérationnel fin 2017.
∼ La possibilité de signaler des imperfections ou des erreurs dans la carrière.
113 | Nombre de salariés pour lesquels la première date de prise de cours possible est consultable sur mypension.be:
75% (2016), 80% (2017), 85% (2018)
OS1.2:
∼ Respect du principe du questionnement unique. A cet effet, l’ONP élabore, conjointement avec l’INASTI et le
SdPSP, une procédure unique pour la collecte de données auprès du citoyen lors de l’établissement de ses
droits de pension.
123a | Estimations sur demande dans les 28 jours: 80% (2018)
123b | Estimations sur demande dans les 60 jours: 70% (2016-2017)
OS 2.4:
Conjointement avec les autres organismes de pension, l’ONP développe mypension.be comme portail de pension
unique donnant accès à toutes les informations personnelles de pension pour le premier et le deuxième pilier.
OS 3.1:
Via le Moteur Pension, l’ONP réalise, conjointement avec les autres organismes de pension, des contrôles inter-régimes
lors de la constitution d’une carrière de pension unique et des droits qui en résultent.
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OS 3.1:
L’ONP optimise le processus par lequel les données de carrière du travailleur sont converties en périodes d’assurance
pension.
OS 3.2:
L’ONP met en usage, avant la fin de ce contrat, un nouveau moteur de calcul des pensions des travailleurs salariés. Ce
moteur :
∼ est unique et peut donc être utilisé tant pour simuler et estimer que pour attribuer des droits de pension.
∼ peut effectuer des calculs en temps réel.
∼ permet une attribution plus automatisée
∼ est relié, via un système d’orchestration, aux moteurs de calcul de l’INASTI et du SdPSP, ce qui permet les
calculs inter-régimes.
Compte tenu des nouvelles possibilités techniques, l’ONP remanie ses processus de calcul. Des phases analogues
(comme la collecte de données auprès du citoyen) sont conjuguées, et des phases manuelles devenues superflues
(entre autres par l’introduction de contrôles automatisés) sont éliminées. A long terme, cette automatisation devrait
permettre à l’ONP d’atténuer la croissance de sa charge de travail suite au papy-boom.
321 | Décisions sans intervention humaine dans le calcul: 25% (2018)
OS 3.3:
Pharos

800.000

600.000

∼ un suivi correct et plus rapide de la retenue de cotisations par l’intégration du cadastre des pensions au sein
du dossier unique électronique.

200.000

OS 3.3:
BEX
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252.000

252.000

0

∼ l'amélioration et à l’extension de l’échange international de données en matière de preuves d’existence et de
montants de pension, pour autant que les données électroniques nécessaires soient mises à disposition par
les institutions étrangères.

Echange de
données
(Récupération de
dettes, anti-fraude
et Only Once)

310.000

975.000

975.000

OS 3.3:
L’ONP vise en premier lieu un paiement correct et à temps. Un paiement correct implique aussi la prévention des
paiements indus et de la fraude. A cet effet, les contrôles internes requis sont intégrés et suivis dans les processus. De
plus, on poursuit les actions préventives telles que les avertissements dans le cadre de l'activité autorisée ainsi que par
rapport aux ressources et à la résidence dans le cadre de la GRAPA. Il est également fait un usage maximal de
données électroniques auprès d’administrations belges et étrangères.
A cet effet, l’ONP s’attelle en outre à :
∼ un renforcement du contrôle de la preuve de résidence dans le cadre de la GRAPA (sous réserve des
adaptations réglementaires requises).
∼ l'amélioration des flux de données avec le SPF Finances dans le cadre de la GRAPA
Lorsque des paiements indus sont malgré tout relevés ou si des dettes sont créées en raison d'un ordre de saisie pour
tiers ou d’une décision de révision des droits, l’ONP doit recouvrer ceux-ci aussi rapidement que possible.
A cette fin, l’ONP procédera avant la fin du présent contrat à:
∼ une uniformisation, une automatisation et intégration plus poussée au sein du dossier unique électronique du
traitement des montants retournés (pour cause de décès, clôture du numéro de compte, ...)
∼ un échange électronique de données avec le SPF Finances dans le cadre de la reconnaissance de dettes
∼ une automatisation complète du processus qui va de l’attribution au recouvrement.
331 | Récupérations notifiées dans les 2 mois:
50% (2016), 70% (2017), 90%(2018)
Enfin, l’ONP intègre le suivi du traitement des numéros de compte au sein de son dossier électronique unique pour
pouvoir garantir un paiement par virement à temps.

2.010.000

Amélioration des
estimations
financières

180.000

180.000

OS 4.1 :
Les décideurs politiques, à savoir le gouvernement mais aussi les partenaires sociaux, sont soutenus dans leur
processus décisionnel. Ce soutien est offert au travers d'une assistance personnelle dédiée, tant au niveau stratégique,
juridique, que financier et actuariel. En tant que centre de connaissances pensions, l'ONP:
∼ Fournit des idées et des propositions aux décideurs politiques sur base de sa compétence pratique de
terrain;
∼ Etudie l'impact budgétaire des mesures envisagées au travers d'études actuarielles;
OS 4.3:
Pour rendre plus accessible et transparente la masse de données dont l'ONP dispose et pour permettre les simulations,
estimations et pronostics d'impacts budgétaires, l'ONP poursuit ses investissements dans son datawarehouse et dans
un outil de simulation fiable.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des programmes précités qui engendrent un retour financier sur investissement (ROI).

Programme
BEX
Echange de données (Récupération de
dettes, anti-fraude et Only Once)
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ROI Budget de mission (EUR)
2016

2017

2018

53.000

504.000

504.000

0

0

15.000.000

Annexe 4: Principes de base pour le calcul des Key Performance Indicators
Abréviations
PRS: Pension de Retraite pour le régime Salarié
PSS: Pension de Survie pour le régime Salarié
GRAPA: Garantie de Revenus Aux Personnes Agées
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme

Délais en jours calendrier
Les délais sont comptabilisés en jours calendrier. Cependant, si le nombre de jours effectifs de travail durant le délais est inférieur à cinq, l'ONP peut prendre cinq
jours supplémentaires afin de respecter le délai.

Décisions de pension définitives et provisoires
Lorsque l'ONP n'est pas en mesure de fournir une décision de pension définitive, il prend une décision provisoire dans laquelle les raisons pour lesquelles une
décision définitive n'a pas pu être prise sont expliquées. Les KPI's 124 et 133 concernent donc tant les décisions définitives que provisoires.

Délais de suspension
Les délais des KPI’s 114, 123, 124, 133 en 137 sont suspendus lorsque l'ONP attend des informations nécessaires qui ne peuvent être fournies que par l'assuré
social ou par une institution non fédérale ou étrangère. Pour le KPI 125, le délai peut également être suspendu lorsque l'ONP attend des informations de la part
d'une autre institution fédérale belge.
Pour les pensions de retraite qui doivent être notifiées au plus tard 70 jours ouvrables avant la date de prise de cours, ce délai de 70 jours ouvrables n’est
suspendu que si, durant la période comprise entre la demande et les 70 jours ouvrables précédant la date de prise de cours, le nombre de jours ouvrables
pendant lesquels l’ONP n’est pas en attente de l’information nécessaire mentionnée ci-avant est inférieur à 70 jours ouvrables.
A moins que le Conseil pour le paiement des prestations ait délégué sa compétence à l'administrateur général de l'ONP, les délais du KPI 137 sont également
suspendus entre le moment où l'ONP transfère sa proposition au Conseil et celui où le Conseil prend une décision.
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Annexe 5: Mode de calcul et détermination du montant maximal des crédits pour le personnel
statutaire
L’article 5 § 2, 6° de l’arrêté royal du 3 avril 1997 stipule que le contrat d’administration règle le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits
en matière de personnel réservés aux agents statutaires.
La méthode de calcul retenue donne le montant théorique maximal des crédits nécessaires au personnel statutaire.
Sont pris en considération pour la détermination de ce montant :
~ le nombre total d’emplois statutaires prévus à l’arrêté du Comité de Gestion portant fixation du plan de personnel de l’Office national des Pensions.
~ un coût unitaire par échelles ou groupe d’échelles de traitement liées à ces emplois. Ce coût (barème à 100 %) en ce compris l’allocation de foyer/résidence
correspond à la moyenne entre le minimum de l’échelle, compte tenu de l’ancienneté requise pour accéder au grade ou à l’échelle, dans le respect des
normes de programmes et le maximum de l’échelle (méthodologie retenue par l’inspection générale des Finances lors de l’évaluation budgétaire des
nouveaux cadres).
La méthode retenue pour les grades communs a` l’ensemble des services publics a été appliquée pour les grades particuliers à l’ONP.
Sont ajoutés aux traitements barémiques ainsi calculés :
~ le pécule de vacances, prime de fin d’année, et autres allocations ou indemnités en application du statut pécuniaire ;
~ les cotisations sociales qui y sont liées (cotisations patronales, modération salariale, contribution au pool des pensions du secteur public) ;
~ les allocations directes et indirectes à charge de l’ONP ;
~ le transfert au fonds des primes syndicales.
Dans ce calcul théorique, se basant sur l’occupation à temps plein des emplois prévus au cadre, les coûts liés aux primes pour départ anticipé à mi-temps, pour
la semaine volontaire de 4 jours, aux cotisations fonds de pensions de survie à charge de l’employeur (loi du 10 avril 1995) de même que les charges liées à la
mise en disponibilité pour maladie, n’ont pas été pris en compte. Le montant maximal ainsi déterminé, repris à l’article 73 du contrat d’administration est calculé
er
au coefficient moyen de liquidation du 1 janvier 2013 (160,84).
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