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CHAPITRE 1 : Dispositions introductives  

En exécution de l'A.R. 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 des pensions ; 

 

Et 

 

Vu le contrat d’administration signé le 7 mars 2016 entre l’Etat belge et le Service fédéral des Pesions ; 

 

Vu l’avis du Comité de concertation de base du 20 mars 2019, 

 

Vu l’accord du Comité de gestion donné en date du 25 mars 2019, 

 

Vu le contrôle de coordination et de cohérence entre les projets de contrat d’administration des différentes institutions pub liques de sécurité sociale, effectué 

par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale conformément à l’article 6 de l’AR du 3 avril 1997, 

 

Vu l’approbation du présent avenant par le Conseil des Ministres le 5 avril 2019, 

 

 

Il est convenu, pour la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, entre 

 

D’une part,  

 

● l’Etat belge,  

 

 

Et, d’autre part, 

 

● le Service fédéral des Pensions 

 

 

Ce qui suit : 
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Article 1  

Le contrat d’administration 2016-2018 est prolongé de deux ans pour les années 2019 et 2020. 

 

Article 2  

A partir du 1er janvier 2019, le chapitre 2 du contrat d’administration 2016-2018 portant sur les engagements du Service fédéral des Pensions doit être 

intégralement remplacé par le texte « Engagements du Service fédéral des Pensions dans le cadre de l’avenant 2019-2020 » qui suit ces articles. 
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CHAPITRE 2 : Engagements du Service fédéral des Pensions dans le cadre de l’avenant 2019-2020 
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"Votre pension, notre expertise" 

Face à un environnement complexe, le SFP se veut être la référence en 

matière de pension 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.  

 

Quatre missions  

 Informer et conseiller en matière de (future) pension: le SFP fournit 

une information claire, qualitative et accessible, via différents canaux 

adaptés à chaque besoin; il assume également un rôle de conseil et 

d'accompagnement vis-à-vis des différents clients.  

 Déterminer et octroyer les droits de pension: suite à une analyse 

globale des données à sa disposition, le SFP calcule les pensions des 

travailleurs salariés, des fonctionnaires et la garantie de revenus aux 

personnes âgées, ainsi que les pensions de réparation, rentes 

d'accidents du travail pour les fonctionnaires et indemnités pour les 

victimes civiles d’acte de guerre et de terrorisme. Le SFP notifie les 

droits aux (futurs) pensionnés et bénéficiaires. 

 Payer les pensions: le SFP assure un paiement correct et à temps des 

pensions, rentes et indemnités qu'il octroie, de la GRAPA, ainsi que des 

pensions octroyées par l'INASTI. 

 Soutenir la prise de décision politique: le SFP fait bénéficier les 

décideurs politiques de ses données, de ses analyses et de son 

expertise en matière stratégique, juridique, financière et actuarielle.  

 

 

 

Des valeurs pour guider les actions 

 L'audace: c'est à travers sa proactivité, son sens de l'innovation, sa 

créativité et son dynamisme que le SFP 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, le SFP veut 

poursuivre sur cette voie. Pour ce faire, le SFP offre un service intégré 

et simple, quelle que soit la complexité sous-jacente. Il veille à garantir 

une accessibilité 24h/24 via mypension.be et à maintenir sa 

disponibilité via un large panel de canaux de communication 

complémentaires. 

 A visage humain: tant vis-à-vis des citoyens qu'à l'égard de ses 

propres collaborateurs, le SFP 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 de leurs 

collègues, de leur hiérarchie ou de leurs équipes. L'esprit d'équipe est 

également essentiel pour donner au travail dans l'organisation un 

visage humain.  

 Qualité et efficience: afin de continuer à développer ces deux valeurs 

qui sont indissociables, le SFP vise une optimisation continue de son 

fonctionnement interne tout en maintenant la qualité au centre de ses 

préoccupations.  
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Une stratégie et des engagements pour concrétiser la vision 

La stratégie du SFP 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 afin de 

soutenir l'offre proposée. 

Le SFP a défini 5 groupes-cibles : les travailleurs actifs quel que soit leur 

âge (représentés par Charlotte), les travailleurs actifs à l’approche de leur 

pension (Marc), les pensionnés (Roger), les professionnels des pensions 

et les employeurs du secteur public, et enfin les décideurs politiques.  

En se mettant dans la peau des citoyens et en réfléchissant à leur 

parcours de vie, le SFP a défini des packages de services : conscientiser 

Charlotte par rapport à sa future pension, optimiser la gestion des données 

de carrière de Charlotte et Marc, leur apporter une réponse concrète et 

fiable concernant leur future pension, assurer à Marc une transition fluide 

vers sa pension, garantir à Roger un paiement exact, intégré et à temps. 

Par ailleurs, le SFP veut soutenir les professionnels des pensions et les 

employeurs du secteur public en tant qu’intermédiaires dans sa mission 

d’information et par rapport à leur rôle relatif aux données de carrière.   

   

 

 

De cela découle les 5 premiers objectifs stratégiques :  

 OS 01 | Des citoyens conscientisés par rapport à leur future pension 

 OS 02 | Une gestion optimisée pour des éléments de calcul de la 

pension à jour 

 OS 03 | Une réponse concrète et fiable concernant la future pension 

 OS 04 | Une transition fluide vers la pension 

 OS 05 | Un paiement exact et à temps, intégré et expliqué 

 

Pour pouvoir offrir ces services à ses clients, le SFP a réfléchi aux actions 

à initier dans ses processus back office (c’est-à-dire ce qui n’est pas 

directement visible par le citoyen en front office mais qui rend le service 

possible), ainsi qu’aux ressources et partenariats à mobiliser. C’est 

pourquoi au sein de chaque objectif stratégique sont distingués les 

engagements par rapport aux groupes-cibles et ceux par rapport aux 

processus.  

Quant aux canaux de communication, ils ne font plus l’objet d’un objectif 

stratégique distinct, du fait qu’ils ne sont qu’un moyen pour assurer la 

liaison entre nos clients et l’offre qui leur est proposée. Ils font néanmoins 

l’objet de multiples engagements au sein des différents objectifs 

stratégiques. Notons que par rapport au contrat d’administration 

précédent, la priorité est placée sur le canal digital, et ce quel que soit le 

groupe-cible ; tous les canaux de communication restent néanmoins 

accessibles à chacun. 

Le SFP assure aussi des services aux victimes de guerre (civiles et 

militaires), aux victimes d’actes de terrorisme, aux titulaires d’une pension 

de réparation et à certaines victimes d’accident du travail; il prend 

également en charge des missions relatives au fond de pension solidarisé 

des pouvoirs locaux et au Service social collectif. D’où :  

 OS 06 | Des missions supplémentaires efficacement accomplies 
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En outre, le SFP veut soutenir les décideurs politiques : 

 OS 07 | Notre expertise au service des décideurs politiques pour des 

réformes durables 

 

Enfin, sachant que la réalisation des activités est rendue possible par une 

organisation adaptée, les deux derniers objectifs stratégiques sont 

consacrés aux aspects humains et de bonne gouvernance :  

 OS 08 | Une organisation attractive favorisant l’autonomie et la 

responsabilisation 

 OS 09 | Une bonne gouvernance à tous les niveaux de l’organisation 

 

Le présent document compte donc 9 objectifs stratégiques, qui se 

déclinent en une série d’objectifs opérationnels, énoncés sous forme de 

listes à puce. 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 établis. En comparaison avec le 

contrat 2016-2018, la plupart des Key Performance Indicators (KPI) ont été 

redéfinis de façon à prendre en compte aussi bien les pensions de salariés 

que les pensions de fonctionnaires. Le SFP disposera ainsi de KPI 

uniformes pour le suivi des processus pension, en vue de garantir la 

même qualité de service pour tous ses clients quel que soit leur régime. 

Par ailleurs, les nouveautés du contrat 2016-2018 en matière de KPI sont 

conservées : 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 externe de service sont désormais définis 

end-to-end. Les principes de base que le SFP applique lors du calcul de 

ses Key Performance Indicators sont repris en annexe du présent contrat.  
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Introduction 

A la lumière de toutes les réformes légales ayant pris cours ces dernières 

années et envisagées pour les années à venir, garantir la continuité de 

l’accomplissement de nos missions est déjà un défi en soi. En effet, chaque 

réforme légale implique un effort d’adaptation de nos applications 

informatiques, supports et interfaces de communication, ainsi qu’un travail 

de formation de nos collaborateurs et d’information de nos clients. Ces 

dernières années pourtant, le SFP a fait preuve d’une réelle #audace, en 

concrétisant une fusion et différentes reprises de missions, en améliorant 

son efficience et en mettant sur pied des services novateurs pour les 

citoyens, au travers notamment de son emblématique portail mypension.be. 

Après ces mois d’intense effervescence, l’heure est venue de renforcer les 

fondations et de consolider ces acquis. Car l’audace ne doit pas être 

synonyme de fuite en avant sans mesure des risques ; pour le SFP, elle 

représente plutôt le fait d’être tourné vers l’avenir et d’oser remettre en 

question l’existant, avec un focus positif. 

Le tact dans l'audace c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, disait 

Jean Cocteau. 

Jusqu’où aller trop loin, c’est probablement avoir le souci de faire 

régulièrement des petits pas innovants, tout en garantissant suffisamment 

de repères aux citoyens et aux collaborateurs responsables de satisfaire 

leurs besoins (#àvisagehumain). C’est aussi veiller à exploiter chaque 

avancée de manière à en maximiser autant que possible le bénéfice pour 

nos clients (#orientationclient), sans bondir d’un projet à l’autre en 

négligeant le temps de stabilisation nécessaire. Il est notamment primordial 

de permettre au citoyen ayant une carrière mixte de pleinement ressentir les 

effets de la fusion de l’ex-ONP et ex-SdPSP, en recevant, par exemple, des 

estimations et notifications de décisions les plus intégrées possible, à 

l’image de ce qu’il peut d’ores et déjà trouver sur mypension.be ; le 

paiement unique à une seule date par pensionné constitue aussi à cet égard 

une grande avancée. Les décideurs politiques pourront quant à eux 

bénéficier de simulations intégrées pour les pensions de salariés et de 

fonctionnaires. 

Outre la poursuite du développement d’un service intégré suite à la fusion, 

il y a un chantier qui ne peut attendre : celui de l’automatisation de nouveaux 

processus (#efficience). En effet, pour garantir la réalisation de nos 

missions, il nous faut supprimer les interventions humaines au niveau des 

tâches automatisables et, vu le nombre croissant de contacts clients, 

recentrer le travail des collaborateurs là où il apporte une plus-value 

directement perceptible par le citoyen ou bien une #qualité supplémentaire 

au produit/service fourni. Par exemple dans l’accueil des citoyens, lorsque 

la communication digitale ne permet pas de répondre à leurs besoins.  

Tout ceci ne peut être réalisé par le SFP que grâce à l’engagement de ses 

collaborateurs. Des collaborateurs qui, chaque jour, sont en contact avec 

les clients, des collaborateurs qui traitent et assurent le suivi des dossiers, 

des collaborateurs qui garantissent le bon fonctionnement de l'organisation. 

C’est pourquoi le SFP entend être une organisation à visage humain, dotée 

d’une culture attractive, qui favorise l’autonomie et la responsabilité de ses 

collaborateurs.  

La responsabilité se joue au niveau des collaborateurs, mais aussi de 

l’organisation dans son ensemble. C’est pourquoi le SFP prend plusieurs 

engagements en matière de bonne gouvernance. En s’appuyant sur ses 

valeurs, le SFP va notamment continuer à œuvrer à l’amélioration continue 

de ses processus et applications. Des processus et applications efficaces et 

fiables, mais aussi suffisamment flexibles pour s’adapter aux 

développements futurs et favoriser les synergies. 

Durant les années à venir et comme précédemment, le SFP entend 

mobiliser toute son énergie pour rendre le meilleur service à ses clients, en 

s’adaptant au plus près aux évolutions et aux nouveaux besoins qu’elles 

entraînent. Cela étant, le principe du contrat d’administration repose sur 

quelques principes fondamentaux. 
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Le SFP ne peut respecter ses engagements que si l’autre partie 

contractante, à savoir l’Etat fédéral, continue à respecter également les 

siens. Le SFP 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 avenant a été 

rédigé. Par conséquent, le SFP 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 2019-2020. 

En outre, le SFP ne peut s’engager que pour lui-même. Tant dans ses 

projets que dans son fonctionnement quotidien, le SFP est dépendant du 

bon fonctionnement des autres institutions. Malgré le fait que le SFP 

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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OS 1 : Des citoyens 
conscientisés par rapport à leur 
future pension 

 

Le travailleur actif doit pouvoir se représenter 

de façon générale comment la pension se 

constitue et comment les réglementations ainsi 

que le parcours de vie impactent la future 

pension. Le SFP informe à cet effet les 

citoyens de manière active, le plus tôt possible 

dans la carrière et en continu. 

Nos engagements pour Charlotte  

Le SFP s’engage à : 

 Informer les citoyens, en ce compris les 

jeunes, concernant les réglementations en 

vigueur en matière de pension et les 

réformes légales qui impactent celles-ci, en 

choisissant les canaux les plus efficients 

(médias sociaux ou autres approches tels 

que films didactiques, livestreams…) par 

rapport aux publics-cible à informer (F7).  

 Proposer un nouveau site web intégrant les 

informations relatives aux pensions du 

secteur privé et du secteur public (F7).  

 Communiquer de façon adaptée via 

différents canaux en vue d’augmenter la 

notoriété de mypension.be et de ses 

fonctionnalités.  

 

Nos engagements pour les processus  

Le SFP s’engage à : 

 Négocier avec des institutions partenaires 

pertinentes afin que ces dernières 

renseignent notre site web ou 

mypension.be, lorsque des informations 

concernant un événement ayant un impact 

possible sur la pension leur sont 

demandées.  

 

  

En chiffres… 2019-2020 

111 | Satisfaction des actifs –  

satisfaction globale 
85% 

112 | Satisfaction des actifs – services 

online 
85% 

113 | Disponibilité mypension.be (7h-

18h pendant les jours ouvrables) 
98% 
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OS 2 : Une gestion optimisée 
pour des éléments de calcul de la 
pension à jour  

 

Le SFP met tout en œuvre pour disposer 

autant que possible de données de carrière à 

jour, c’est-à-dire complètes et exactes tout au 

long de la carrière. L’intérêt est triple : 

premièrement le citoyen peut consulter ses 

données de carrière interprétées pour les trois 

régimes via mypension.be quand il le souhaite 

et être rassuré quant au fait que tout est en 

ordre pour le calcul de sa future pension, 

deuxièmement il peut avoir accès à des 

simulations/estimations de qualité optimale, 

troisièmement le SFP dispose des données 

nécessaires pour déterminer les droits de 

pension rapidement le moment venu ou pour 

automatiser autant que possible ce processus.  

Le SFP prend le parti de collecter lui-même, 

par l’intermédiaire de flux électroniques, toutes 

les données possibles, et de laisser la 

possibilité au citoyen de les vérifier (et de 

signaler d’éventuelles erreurs ou lacunes) via 

mypension.be.  

Le SFP souhaite en outre apporter du soutien 

aux employeurs du secteur public, qui ont un 

rôle incontournable par rapport aux données 

de carrière des fonctionnaires, et dont le travail 

détermine l’accès (ou le non-accès) de milliers 

de fonctionnaires à leurs estimations de 

pension.  

Enfin, le SFP continue à donner au citoyen la 

possibilité de régulariser ses périodes d'études 

facilement et dans le délai légal via 

mypension.be, aussi bien pour la carrière 

fonctionnaire que salariée. 

 

Nos engagements pour Charlotte et Marc 

Le SFP s’engage à : 

 A partir de fin 2020, stocker les données de 

carrière étrangères déclarées par le citoyen 

(quel que soit le moment de sa carrière) de 

manière à les utiliser :  

▬ pour réaliser des estimations ; 

▬ pour demander leur confirmation officielle 

aux institutions étrangères sans 

interroger le citoyen à ce sujet au 

moment de l’examen de ses droits à la 

pension (F8).  

 
En chiffres… 2019-2020 

212 | Réponses aux demandes d’interventions 

sur les données de carrière salariée et 

fonctionnaire dans les 28 jours 

80% 

 

Nos engagements pour les processus 

Le SFP s’engage à :  

 A partir de fin 2020, rassembler de façon 

plus proactive un maximum de données de 

carrière autres que celles liées aux régimes 

des salariés/indépendants/fonctionnaires, 

sous réserve de la collaboration des 

partenaires nécessaires, afin de permettre 

aux citoyens ayant été occupés sous 

d’autres statuts d’obtenir une estimation 

plus correcte de leurs futurs droits à la 

pension et de voir leur demande de pension 

plus rapidement traitée le moment venu 

(F8).  

 Publier sur notre site internet et envoyer aux 

employeurs du secteur public des 

informations adaptées aux nouveautés 

réglementaires, en vue d'améliorer la qualité 

des données de carrière que nous recevons 

d'eux (F8).  

 Proposer des séances d’information sur 

mesure à des groupes d’employeurs du 

secteur public, en fonction des législations 

qui les concernent ou des erreurs 

d’encodage des données de carrière les 

plus souvent constatées, en vue d'améliorer 

la qualité des données de carrière que nous 

recevons d'eux.  

 A partir de 2020, développer de manière 

progressive des contrôles proactifs et 

automatisés sur les données de carrière des 

fonctionnaires dont nous disposons, afin de 

faire corriger certains types d’erreurs 
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d’encodage récurrents de la part des 

employeurs du secteur public (F8).  
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OS 3 Une réponse concrète et 
fiable concernant la future 
pension  

 

Le travailleur actif doit avoir accès, via 

mypension.be, à une estimation standardisée 

(c’est-à-dire réalisée automatiquement dans le 

cadre de scénarios prédéfinis) de la date et du 

montant de sa future pension. Lorsqu’il 

approche de la fin de sa carrière, Marc peut 

obtenir, en complément, une estimation sur 

mesure (c’est-à-dire sur la base des scénarios 

qu’il formule lui-même en dehors de l’offre 

standard) de ses futurs droits à la pension. 

Qu’elle soit standardisée ou sur mesure, 

l’estimation est individualisée, puisqu’elle est 

réalisée sur la base des données de carrière 

de la personne. 

A chaque moment de la carrière, l’information 

en matière de futurs droits de pension est 

réalisée en privilégiant le canal digital. En 

complément, l’accueil en Pointpension est 

proposé pour délivrer un éclairage plus 

développé sur les différents scénarios et leurs 

conséquences sur la pension. Par ailleurs, les 

professionnels (services du personnel des 

employeurs, CPAS, mutuelles, syndicats, 

associations diverses, communes...) peuvent 

faire office de relais au SFP, et ils sont dès lors 

formés à guider au mieux les citoyens. 

 

Nos engagements pour Charlotte et Marc 

  

Le SFP s’engage à : 

 

 Proposer sur mypension.be un module de 

simulation d’événements de carrière 

permettant au citoyen d’estimer l’impact de 

changements sur sa date et son montant de 

pension (F7). 

 

 Participer au projet visant à permettre aux 

travailleurs ayant une carrière dans 

plusieurs pays d'Europe d'avoir accès à des 

informations génériques mais aussi à des 

informations individualisées concernant 

leurs droits de pension (European Tracking 

System). 

 

     *Pour autant que les données soient disponibles 

  

En chiffres… 2019-2020 

311a | Pourcentage de citoyens 

(ind./sal./fonct.) pour lesquels la 

première date de prise de cours 

possible est consultable sur 

mypension.be  

95% 

311b | Pourcentage de citoyens 

(ind*./sal./fonct.) pour lesquels le futur 

montant de pension est consultable 

sur mypension.be 

90% 
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Nos engagements pour Marc

 

 Le SFP s’engage à : 

 

 A partir de fin 2020, communiquer en un 

seul envoi les estimations sur mesure des 

droits de pension (dates et montants) des 

citoyens ayant une carrière mixte dans les 

régimes salarié et fonctionnaire. Le but 

étant ensuite (à partir de fin 2022) de fournir 

également dans cet envoi une page de 

synthèse reprenant les montants estimés 

cumulés (F9). 

 

 

 

 

 

 

Nos engagements pour les processus 

Le SFP s’engage à : 

 Créer un point de centralisation des 

demandes de sessions d’information et à 

proposer une offre standardisée permettant 

aux professionnels de mettre à jour leurs 

connaissances en matière de pensions, de 

manière à ce qu’ils puissent à leur tour 

informer correctement les citoyens.  

 

 

 

  

En chiffres… 
2019-2020 

001 | Appels pris dans les 2.5 minutes 

(secteur privé et public) 
80% 

002 | Attestations et duplicatas envoyés 

dans les 8 jours (secteur privé et public) 
90% 

003 | Réponses écrites dans les délais       

– 28 jours et 35 jours (secteur privé et 

public) 

80% et 98% 

En chiffres… 
2019-2020 

321 |  Estimations pensions de retraite 

dans les 28 jours (secteur privé et public) 
90% 
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OS 4 Une transition fluide 
vers la pension 

 

Prendre sa pension représente une transition 

importante et unique dans une vie. Le citoyen 

à la veille de sa pension souhaite que cette 

transition se passe de façon fluide. Il a besoin 

d’être rassuré quant au fait que tout est mis en 

œuvre pour que ses droits soient calculés 

correctement et que son premier paiement lui 

parvienne lorsqu’il y a droit. 

Le citoyen se trouvant à quelques mois de sa 

pension doit pouvoir réaliser les différentes 

démarches destinées à recevoir sa pension le 

plus aisément possible, en étant le moins 

sollicité possible. Il doit pouvoir facilement 

comprendre ce qui est attendu de lui et 

comment les choses vont se dérouler. Enfin, il 

doit recevoir des informations claires et 

pertinentes concernant les droits de pension 

qui ont été déterminés pour lui.  

En interne, le SFP doit se doter des outils les 

plus performants possibles pour déterminer les 

droits à la pension rapidement et de façon 

qualitative. 

 

Nos engagements pour Marc 

Le SFP s’engage à : 

 

 Améliorer l’information dispensée au citoyen 

lorsqu’il introduit sa demande de pension, 

concernant le déroulement auquel il peut 

s’attendre (étapes, délais…).  

* 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 du SFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En chiffres… 2019-2020 

411 | Satisfaction des futurs pensionnés 

– satisfaction globale 
85% 

412 | Satisfaction des futurs pensionnés 

– accueil personnel 
85% 

413 | Premières décisions pensions de 

retraite et survie (secteur public et 

privé): 

- Prises 70 jours avant la DPC  

- Ou, si la demande est introduite moins 

de 140 jours avant la DPC,  prises dans 

les 70 jours de la demande  

70% 

414 | Décisions définitives GRAPA 

dans les 70 jours de la demande *  
90% 
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Nos engagements pour les processus 

Le SFP s’engage à : 

 

 A partir de 2020, développer de façon 

incrémentale un système d’alerte sur les 

données de carrière des fonctionnaires, qui 

mette en évidence les éléments à vérifier 

par le gestionnaire de dossier, de manière à 

fluidifier le travail de détermination des 

droits à la pension (F8).  

 A partir de 2020, intégrer progressivement 

les différentes applications utilisées pour 

gérer les dossiers de pension des 

fonctionnaires dans le dossier électronique 

unique (F9).  

 Développer de nouveaux modules au sein 

du moteur de calcul des pensions de 

salariés et de celui des pensions de 

fonctionnaires permettant de simuler, 

estimer et attribuer les droits de pension 

concernés en temps réel, en conformité 

avec la réglementation la plus récente. 

 A partir de fin 2020, automatiser des 

premières décisions de pension de retraite 

des salariés prises à l’âge légal. A long 

terme, cette automatisation devrait 

permettre au SFP d’atténuer la croissance 

de sa charge de travail. Le pourcentage de 

cas automatisés sera augmenté 

progressivement à partir de 2021 (F9).

  

 Participer au projet EESSI, qui 

conformément à la réglementation 

européenne, envisage l’échange 

électronique des données de carrière et 

d’attribution avec les autres Etats de l’Union 

Européenne utilisant le système (F4). 

 

En chiffres…  2020 

421 | Traitement sans intervention humaine 

des premières décisions de droits de pension de 

retraite des salariés à l’âge légal 

10 %  
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OS 5 Un paiement exact et à 
temps, intégré et expliqué  

 

Le pensionné doit être payé à temps et 

correctement, avec le minimum de formalités 

nécessaire. Le SFP met tout en œuvre pour 

réduire le nombre de questions liées au 

paiement de la pension, en adoptant une 

communication proactive. Lorsqu'il se pose 

néanmoins des questions par rapport au 

paiement de sa pension, le pensionné peut 

chercher des informations via mypension.be 

ou bien via le 1765, où le SFP lui apporte une 

assistance personnelle. Le paiement par 

virement est la règle dans toute la zone SEPA.  

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 

paiements. Il est également fait un usage 

maximal des données électroniques auprès 

d’administrations belges et étrangères. De 

plus, l’on poursuit les actions préventives dans 

le cadre de l'activité autorisée. Pour ce qui est 

de la GRAPA, le citoyen reçoit les informations 

nécessaires concernant les conditions de 

ressources et de résidence au moment où ses 

droits lui sont communiqués.  

Lorsque des paiements indus sont malgré tout 

détectés ou si des dettes sont contractées, le 

SFP notifie ceux-ci aussi rapidement que 

possible.  

 

Nos engagements pour Roger 

Le SFP s’engage à : 

 

 Garantir un paiement mensuel unique et sur 

un seul compte bancaire par pensionné, 

même lorsque celui-ci bénéficie d'une 

pension mixte de salarié / indépendant / 

fonctionnaire et de GRAPA (F2).  

 Rendre consultables les données des 

fonctionnaires pensionnés payés par le SFP 

sur mypension.be relatives au mode et aux 

dates de paiement, à l’instar de ce qui 

existe actuellement pour les salariés (F7).   

 Optimiser la 1ère ligne de communication 

téléphonique, notamment en renvoyant 

immédiatement vers le call center spécialisé 

le plus adapté, de manière à ce que les 

citoyens puissent directement être en 

contact avec le bon interlocuteur.  

 Proposer un interlocuteur unique, même en 

cas de carrière mixte, pour les questions 

relatives aux pensions payées. 

 Mettre en place un nouveau système de 

contrôle de résidence à domicile pour les 

bénéficiaires de la GRAPA, permettant 

notamment d’épargner au citoyen la 

démarche de se rendre à l’administration 

communale. Les contrôles 

s’accompagneront d’information au citoyen. 

 

En chiffres… 2019-2020 

001 | Appels pris dans les 2.5 minutes 
(secteur privé et public) 

80% 

002 | Attestations et duplicatas envoyés 
dans les 8 jours (secteur privé et public) 

90% 

003 | Réponses écrites dans les délais       
- 28 jours et 35 jours (secteur privé et 
public) 

80% et 
98% 
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Nos engagements pour les processus 

Le SFP s’engage à : 

 

 A partir de 2020, implémenter 

progressivement des règles de calcul inter-

régimes au sein du dossier électronique 

unique afin de garantir l’exactitude des 

paiements (F9). 

 A partir de 2020, améliorer le processus 

d’échange d’informations pour la recherche 

et la vérification des numéros de comptes 

bancaires des (futurs) pensionnés, afin de 

disposer plus rapidement d’informations 

fiables permettant de garantir le paiement 

par virement (F9).  

 Augmenter la qualité des échanges 

électroniques de données de décès avec 

nos partenaires existants en utilisant des 

données signalétiques standardisées (F2).  

 Proposer à la négociation un élargissement 

des possibilités de récupération après 

décès et une harmonisation de celles-ci 

(entre salariés et fonctionnaires).  

  

En chiffres… 2019 2020 

511 | Satisfaction des pensionnés – 
satisfaction globale 

85% 

512 | Satisfaction des pensionnés – 1765 85% 

513 | Satisfaction des pensionnés – 
services online 

85 % 

514a | Paiement des premières 
décisions PR et PS secteur privé et 
public 
- Dans le mois de la date de prise de cours  
- Ou, si la demande a été introduite 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   

80% 
 

514b | Paiements des décisions INASTI 
et DGPH dans le mois de la date de prise 
de cours ou dans le mois qui suit la 
réception de l'ordre de paiement 

90% 

515 | Un seul paiement par personne en 
cas de droits différents  

98% 

516 | Paiement par virement en 
Belgique et dans la zone SEPA – 
nouveaux pensionnés (secteur privé et 
public) 

85% 

517 | Paiement modifié (secteur privé) en 
cas de décès du conjoint dans le mois qui 
suit la réception de l’information requise 
(secteur privé) 

90% 

518 | Récupérations notifiées dans les 28 
jours calendrier (secteur privé et public) 

80%  90 % 

519 | Demandes de renonciation traitées 
dans les 28 jours (secteur privé et public) 

90% 
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OS 6 Des missions 
supplémentaires efficacement 
accomplies   

Le SFP a plusieurs missions supplémentaires 

non liées à la détermination des droits ou au 

paiement des pensions du 1er pilier, mais 

touchant au domaine des pensions. Il s’agit 

des missions relatives aux pensions de 

réparation et aux rentes pour accidents du 

travail. Le SFP a repris après sa création en 

2016 des autres missions supplémentaires 

relatives aux indemnités des victimes civiles de 

guerre et d’actes de terrorisme, ainsi qu’à la 

gestion du fond de pension solidarisé des 

pouvoirs locaux. 

Le SFP a en outre repris la gestion du Service 

social collectif, ce qui pourrait par la suite 

contribuer à réaliser des synergies entre IPSS 

en matière d’avantages sociaux.  

Derrière l’hétérogénéité des matières se 

cachent des défis assez similaires, qui relèvent 

principalement de deux ordres : amélioration 

des processus d’une part, informatisation 

d’autre part.  

 

 

 

Nos engagements par rapport aux 

indemnités des victimes civiles de guerre 

et d’actes de terrorisme, aux pensions de 

réparation et aux rentes pour accidents du 

travail 

Le SFP s’engage à :  

 

 Mettre en place le nouveau processus 

consistant à déterminer les droits pour les 

non belges non résidents ayant été victimes 

d’actes de terrorisme sur le territoire belge. 

 Mettre en place un flux d’échange 

d’informations permettant le croisement des 

données concernant les allocations pour 

handicapés (date de prise de cours des 

allocations et montant) et les victimes civiles 

de guerre et d’actes de terrorisme, pour 

mieux prendre en compte le risque de 

cumuls. 

 Digitaliser les dossiers relatifs aux victimes 

civiles et aux pensions de réparation / 

accidents du travail. 

 Examiner les possibilités d’une intégration 

des différentes commissions. 

 Envisager la mise en place d’un système de 

subrogation, afin de diminuer le risque 

d’indus. 

 

 

 

 

Nos engagements par rapport au fond de 

pension solidarisé des pouvoirs locaux 

Le SFP s’engage à : 

 

 Rechercher l'équilibre financier et assurer la 

gestion administrative du Fond  

 Payer en temps utile les crédits de pension 

aux organismes de pension participants 

 Simplifier, optimiser et documenter le calcul 

des cotisations de base et de 

responsabilisation  

 Mettre à disposition des administrations 

locales, des autorités de tutelle et des 

membres du Comité de gestion du Fond de 

pension solidarisé les données relatives aux 

cotisations dues par les administrations, via 

un environnement sécurisé sur le site 

Internet du SFP, conformément au rythme 

du cycle budgétaire et après validation du 

Comité de gestion. 

 Gérer et suivre l'avancement progressif (par 

tranches) à partir de 2019 du paiement de la 

cotisation de responsabilisation dans 

l'année calendrier en cours à la place de 

l’année calendrier précédente. 
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Nos engagements par rapport au Service 

social collectif 

Le SFP s’engage à :  

 

 Gérer le fond du Service social collectif de 

manière à maintenir un équilibre entre 

recettes et dépenses, tout en proposant une 

offre aussi attractive que possible tant pour 

les employeurs affiliés que pour les 

bénéficiaires directs que sont les membres 

de leur personnel.  

 Communiquer plus proactivement vis-à-vis 

des employeurs affiliés ou susceptibles de 

s’affilier, en vue de favoriser une meilleure 

promotion des avantages octroyés.  

 Actualiser l’outil informatisé permettant la 

gestion des avantages sociaux fournis par 

le Service social collectif, de manière à le 

rendre plus performant.  

 Réaliser une étude concernant les 

synergies possibles entre Service social 

collectif et service social du SFP.   
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OS 7 Notre expertise au 
service des décideurs 
politiques pour des réformes 
durables  

Les décideurs politiques, à savoir le 

gouvernement mais aussi les partenaires 

sociaux, sont soutenus dans leur processus 

décisionnel par le SFP en tant que centre de 

connaissances. 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, le SFP peut également ouvrir de 

nouvelles perspectives au monde politique 

dans l'élaboration de ses lois, sur la base de 

sa compétence pratique de terrain ou de la 

réalisation / compilation d’études dans le 

domaine des pensions. Le SFP est membre 

actif du Centre d’Expertise pensions avec le 

Bureau du plan, et héberge en outre le Conseil 

académique dont il assure le secrétariat.  

 

Nos engagements pour les décideurs 

politiques                      

 

En tant que centre de connaissances, le SFP 

s’engage à : 

 Délivrer des projets de textes législatifs. 

 Etudier l'impact budgétaire et socio-

économique des mesures envisagées au 

travers d'études actuarielles.  

 A partir de 2020, alimenter l’outil de 

simulation intégré pour les pensions de 

salariés et de fonctionnaires avec les règles 

et les bases de données permettant de 

réaliser des estimations d’impact plus 

performantes sur la base des données de 

masse dont nous disposons (F10).  

 A partir de 2020, poursuivre le 

développement d’un outil de « business 

intelligence » plus accessible et performant, 

permettant de générer des rapports 

(notamment statistiques) fiables sur la base 

de notre entrepôt de données (F10). 

 A partir de 2020, étudier la possibilité de 

développer une application interactive au  

niveau du site web qui autorise le visiteur à 

accéder à des données liées aux 

prestations que nous attribuons et payons 

ainsi qu’à créer ses propres statistiques 

(F10).  

 Organiser et/ou participer à des groupes de 

réflexion ou des colloques rassemblant les 

acteurs-clés dans le domaine des pensions.  

 

 

 

  

En chiffres… 2019-2020 

711 | Réponses aux questions 

statistiques dans les 28 jours (secteur 

privé et public) 

 

90% 

712 | Réponses aux questions 

parlementaires dans les délais (secteur 

privé et public) 

 

90% 
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OS 8 Une organisation attractive 
favorisant l’autonomie et la 
responsabilisation 

Le SFP entend poursuivre une politique de 

recrutement attractive qui tienne compte des 

réalités régionales du marché du travail, en 

vue d’engager des diplômés de l’enseignement 

supérieur (universitaire ou non) ou des 

personnes ayant acquis l’expérience 

équivalente. Sur la base du postulat suivant 

lequel les collaborateurs travaillent d’autant 

plus efficacement que leurs valeurs 

personnelles et leurs compétences génériques 

(adaptabilité, esprit d’équipe…) concordent 

avec les objectifs de l’organisation, le 

processus de sélection se doit de mettre 

l’accent sur ces aspects.  

Pour que ces recrutements portent leurs fruits 

et, in fine, que les objectifs de l’organisation 

soient atteints, le SFP souhaite développer 

autant que possible une culture à même de 

favoriser la souplesse, l’autonomie et la 

responsabilisation. Dans ce cadre, un accent 

particulier sera placé sur les équipes et sur le 

développement du leadership des 

collaborateurs.  

Le SFP veut rester attentif aux mutations 

opérant dans la société et dans son 

environnement interne. Cela, premièrement, de 

manière à pouvoir orienter le déploiement des 

compétences afin de disposer à tout moment 

des moyens humains suffisants et adaptés (en 

termes de savoir-faire et de savoir-être) aux 

besoins ; deuxièmement, de manière à 

favoriser la motivation des collaborateurs pour 

faire face aux différents défis à relever, tels 

que les évolutions liées à l’automatisation des 

tâches les moins complexes, les services à 

développer pour répondre aux besoins de plus 

en plus pointus des citoyens, etc.  

 

Nos engagements pour nos collaborateurs 

 

Le SFP s’engage dans les domaines suivants : 

 

1 Développement des compétences  

 Soutenir le développement des 

compétences génériques (soft skills ou 

compétences comportementales) au même 

titre que celui des compétences liées au 

domaine d’expertise, et utiliser pour ce faire 

la formation mais aussi le parrainage ou le 

coaching.  

 Poursuivre le développement de trajets de 

formation relatifs à la matière pension dans 

le cadre de la « Pension Academy », tant 

pour les nouveaux collaborateurs que dans 

le cadre de la formation continue.  

 Développer une méthodologie visant à 

proposer un bilan de compétences relatif 

aux connaissances techniques en matière 

pension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres… 2019-2020 

 

811 | Taux de participation à des 

formations (FED20) 

 

Moyenne 

FED20 

812 | Nombre moyen de jours de 

formation par collaborateur 

(FED20) 

Moyenne 

FED20 
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2 Flexibilité  

 Etendre l’offre d’accompagnement individuel 

ou collectif à de nouveaux groupes de 

collaborateurs, en vue de développer et de 

mieux utiliser les talents et d’orienter les 

choix de carrière. 

 Poursuivre les actions visant à augmenter la 

mobilité interne et la transparence du 

processus.  

 Accompagner les équipes via une approche 

de type « teamcrafting » en vue d’une 

répartition des tâches dans l’équipe qui 

tienne compte des talents et aspirations de 

chacun.  

 

3 Attractivité 

 Outre les actions menées en matière de 

contenu et d’organisation du travail, 

développer et mettre en exergue les atouts 

du SFP afin de favoriser l’attractivité de 

l’organisation par rapport au marché de 

l’emploi ainsi que la rétention des 

collaborateurs performants, par la création 

d’un sentiment d’appartenance et de fierté.  

 Mener une politique de travail en bonne 

santé.  

 Participer au projet pilote Fedris 

« Prévention secondaire du burn-out » 

 Mettre en place un outil de suivi de la 

satisfaction ou du bien-être du personnel au 

niveau des équipes.  

 

4 Culture de co-création  

 Co-élaborer une culture et une structure 

organisationnelle visant à combiner le souci 

d’efficience et une approche à visage 

humain.  

 Définir dans ce cadre les formes 

d’organisation du travail susceptibles d’être 

mises en œuvre au sein de l’organisation, 

qui soient plus à même de favoriser la 

souplesse, l’autonomie et la responsabilité, 

et soient en accord avec les évolutions 

sociétales. 

 Mettre l’accent sur les équipes au travers de 

sa structure organisationnelle ainsi que de 

sa politique de bien-être, de formation et 

d’accompagnement.  

 Développer le leadership de ses 

collaborateurs via différents moyens (trajets 

internes, externes, en équipe…).  

En chiffres… 2019-2020 
 

821 | Mobilité interne (FED20) Moyenne 
FED20 

 

En chiffres… 2019-2020 

 

831 | Absentéisme pour maladie  

(FED20) 

Moyenne 

FED20 

832 | Recrutements réussis (KPI 

défini sur la base de FED20 mais 

cible propre au SFP) 
90% 

833 | Collaborateurs ayant la 

possibilité de télétravailler dans 

le cadre des fonctions 

télétravaillables 

95 % 
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OS 9 Une bonne gouvernance à 
tous les niveaux de l’organisation 

La “bonne gouvernance” est au coeur de 

l’organisation qu’est le SFP. Que ce soit en 

matière de rôle sociétal, d’offre de services au 

citoyen-client, de fonctionnement interne ou de 

rôle en tant qu’employeur, le SFP s’appuie 

déjà sur une politique organisationnelle où la 

responsabilité occupe une place centrale. 

Dans ce cadre, le SFP répond aussi aux 

principes du Total Quality Management, dans 

le sens où l’entièreté du fonctionnement de 

l’organisation s'appuie sur un processus 

d’amélioration continue et où l’on accorde de 

l’importance à la participation des parties 

prenantes tant internes qu’externes.  

Concrètement, le SFP va continuer à investir 

durant les prochaines années dans une société 

durable, dans des contacts modernes mais 

aussi efficients avec ses clients, dans un 

fonctionnement organisationnel efficient 

s'appuyant sur des liens de collaboration et sur 

un bon monitoring et suivi des performances 

de l’organisation.  

Enfin, les institutions de sécurité sociale 

prennent une série d’engagements communs 

dans le domaine de la “bonne gouvernance”. 

Ceux-ci sont repris dans le chapitre 3 de ce 

contrat d’administration 2016-2018 qui est 

prolongé jusqu’en 2020.  

 

Engagements par rapport à 

l’environnement de travail et au milieu  

Le SFP s’engage à :  

 Prendre ses responsabilités, tant sur le plan 

social qu’environnemental. Et ce, en faisant 

des choix respectant la déontologie et 

l’éthique et s’inscrivant dans ses valeurs 

(orientation client, audace, qualité & 

efficience, organisation à visage humain).  

 Appliquer les principes de New Way Of 

Working et les normes en rapport à 

l’occupation de l’espace de travail en cas de 

rénovations et de nouveaux 

aménagements.  

 Implémenter l’e-invoicing (factures 

entrantes), découlant de la Directive 

2014/55/UE du Parlement Européen et du 

Conseil du 16 avril 2014 relative à la 

facturation électronique dans le cadre des 

marchés publics, ainsi que de la décision du 

Conseil des Ministres (note du 8 mai 2017). 

Cet outil permet de réduire les envois 

papier.  

 

En chiffres… 2019-2020 

 

901 | Certification EMAS 100% 

902 | Occupation de l’espace de travail 

par ETP nécessaires 12 m2 

 

 

 

Engagements par rapport à nos contacts 

clients 

Outre les engagements spécifiques par groupe 

cible, le SFP s’engage à : 

 Collaborer au développement de 

l’orientation digitale de la fonction publique 

belge et à continuer à jouer son rôle de 

moteur de l’e-government en Belgique (F2).  

 Répondre aux demandes de nos clients 

suivant le principe « digital first », tout en 

offrant d’autres possibilités si nécessaire 

(F7). 

 Optimiser le menu téléphonique de la ligne 

pension 1765 afin de rendre la gestion des 

appels entrants plus efficiente et ciblée. 

 

Engagements pour des applications IT 

flexibles et modulaire 

En accord avec les engagements communs 

aux IPSS en matière d’IT, le SFP s’engage à :  

 Réaliser une étude en vue du 

(re)développement de ses applications 

business :  

▬ pour garantir la pérennité des activités du 

SFP ainsi qu’une implémentation fluide 

des futures réformes légales 

▬ suivant une architecture qui permette à 

d’autres institutions publiques de 

réutiliser ces services ou sous-

composants, le cas échéant via le G-
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Cloud. De cette manière, le SFP pourra 

contribuer à la réduction des coûts des 

autres administrations publiques (F2).  

 

Engagements par rapport aux autres 

administrations de pension 

 Collaboration entre le SFP et l'INASTI en 

tant qu'organismes de pension.  

Le SFP et l'INASTI poursuivent la 

collaboration qu'ils ont entamée et 

cherchent des synergies :  

▬ en matière d'accueil individuel, les 

organismes de pension poursuivent la 

collaboration existante relative à 

l'organisation de Pointpensions 

communs ; 

▬ en matière d'accueil téléphonique, les 

organismes de pension veillent ensemble 

à une bonne accessibilité de la Ligne 

verte unique 1765 ;  

▬ en matière de service en ligne, les 

organismes de pensions collaborent au 

développement de mypension.be en tant 

que portail de pension unique. Sur ce 

portail, le citoyen a accès (F7) : 

○ à des informations de base sur la 

réglementation en matière de 

pension ; 

○ aux données de carrières 

"interprétées" pour sa pension comme 

salarié, fonctionnaire et indépendant 

qui sont gérées respectivement par le 

SFP et l'INASTI ;  

○ à une estimation unique de sa pension 

de retraite à la première date de prise 

de cours possible et la date de sa 

pension légale ;  

○ à un module qui lui permet de :  

‒ calculer une estimation unique de 

son futur montant de pension à la 

date qu'il a choisie, 

‒ simuler le coût et l'influence pour sa 

pension d'une éventuelle 

régularisation de sa période 

d'études, 

‒ vérifier à l'aide de simples 

scénarios par défaut l'influence de 

futurs choix de carrière sur sa 

pension.  

▬ en matière de demande d'informations 

auprès du citoyen, l'application du 

principe "only once" est garantie puisque 

les organismes de pension ont non 

seulement accès à mypension.be, mais 

peuvent également consulter 

efficacement le programme de back-

office sous-jacent.  

 Collaboration avec les organismes de 

pension étrangers (F11).  

Le SFP s'engage à : 

▬ renforcer la collaboration avec les 

organismes de pension étrangers quant 

à l'échange de données et à 

l'organisation de séances d'information 

communes ; 

▬ échanger les bonnes pratiques via des 

contacts bilatéraux et multilatéraux. 

  

Engagements par rapport à une gestion 

prévisionnelle des emplois et des 

compétences  

Le SFP s’engage à :  

 Utiliser différents outils tels qu’un monitoring 

des flux de collaborateurs entrants et 

sortants dans l’organisation, la mesure du 

travail ainsi que l’évaluation des activités 

critiques, pour prévoir et gérer ses besoins 

en personnel aussi proactivement que 

possible.  

 Combiner une approche à court terme (1 

an) et moyen terme (3 ans) par rapport à 

ses plans de besoins en personnel, dans le 

cadre d’une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. 

 Adapter les nouvelles descriptions de 

fonctions génériques pour les mettre en lien 

avec les fonctions exercées ou à exercer au 

sein du SFP. 

 

 

 

 

En chiffres… 2019-2020 

941 | Réalisation des plans de 

personnel (FED20) 

 Moyenne FED20 

http://mypension.be/
http://mypension.be/
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Engagements par rapport au suivi des 

principes du Total Quality Management 

Le SFP s’engage à :  

 Garantir le fonctionnement de l'organisation 

(les processus, les applications IT, les 

collaborateurs) conformément au 

Règlement général européen sur la 

protection des données (GDPR) (F2).  

 Accroître la maturité des différents 

départements du SFP en matière de 

contrôle interne et de maîtrise des 

processus, notamment à l'aide :  

▬  d'une maîtrise des risques alignée avec 

la stratégie de l'organisation 

▬  d'une cartographie des processus et des 

tâches 

▬  d'une cartographie des rôles et des 

responsabilités 

 Collaborer activement avec le médiateur 

des pensions dans le cadre des plaintes des 

citoyens et participer aux réunions avec le 

médiateur au moins une fois par an. 

 A partir de 2020, renforcer la maîtrise de 

l'organisation grâce à un meilleur pilotage 

des objectifs et des résultats en utilisant de 

nouveaux instruments de suivi et de 

rapportage internes conviviaux qui 

permettent aux responsables opérationnels 

de réaliser eux-mêmes les analyses 

nécessaires (F10).  

 Mettre en place un outil spécifique 

permettant de suivre les cas de fraude et les 

actions entreprises, pour pouvoir en 

informer le SIRS (F2). 

 Gérer les connaissances en assurant la 

circulation de l’information, en créant des 

réseaux, en implémentant des outils de 

partage d’informations. 

 Coordonner une politique de gestion du 

changement intégrée qui assure 

l’accompagnement des collaborateurs par 

rapport aux diverses évolutions dans 

l’organisation. 

 

En chiffres… 2019-2020 

 

951 | Répondre aux plaintes dans les 

10 jours 
80% 
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CHAPITRE 3 : Engagements communs de l’Etat et des IPSS  
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A l’exception de ce qui est prévu ci-après, 

toutes les dispositions des chapitres communs 

du contrat d’administration 2016-2018 

continuent à s’appliquer pour la période 2019-

2020. 

Dans la mesure du possible, toute référence 

aux années 2016 à 2018 doit se comprendre 

comme une référence logique aux années 

2016 à 2020. 

Les engagements découlant du contrat 

d’administration 2016-2018 et du présent 

avenant seront réalisés pour les années 2019 

et 2020 pour autant que, à l’initiative du 

Gouvernement fédéral qui est constitué après 

les élections du 26 mai 2019, un nouveau 

contrat d’administration n’est pas établi 

conformément à la procédure prévue par 

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. 

 

Article X - synergies entre IPSS 

Les articles A20 (Engagements concernant la 

politique du personnel (HRM)), A21 

(Engagements concernant la gestion 

informatique), A22 (Engagements concernant 

la gestion logistique) et A23 (Engagements en 

matière d’audit interne) sont remplacés par les 

articles suivants. 

 

Engagements concernant la politique du 

personnel (HRM) 

Art. A20. Lors du contrat d’administration 

2016-2018, les IPSS ont mené à bien les 

engagements suivants concernant la politique 

du personnel (HRM) : la création d’un Service 

central des salaires, la réalisation d’une étude 

d’impact et de faisabilité opérationnelle relative 

à l’organisation de la Sélection, du 

Recrutement, de la Formation et du 

Développement en shared services, le 

développement et l’utilisation d’un instrument 

de monitoring fédéral du risque de 

dépassement des crédits de personnel propre 

aux IPSS, l’élaboration d’une méthodologie de 

mesure du travail, l’implémentation des 

nouvelles méthodes de travail, l’organisation 

commune de sélections de recrutement et/ou 

de promotion, la prise d’initiatives communes 

en matière de formation et de développement, 

l’exécution d’une politique de diversité 

inclusive, le développement d’une stratégie 

commune en vue de l’accompagnement des 

collaborateurs dans leur carrière, en ce 

compris la réintégration, le développement 

d’une stratégie de gestion des connaissances 

commune et l’utilisation de Crescendo. 

Les IPSS s’engagent à poursuivre la mise en 

œuvre des engagements visés ci-après, dans 

la mesure du possible. 

 

1. Moteur salarial 

Dans le cadre des synergies entre IPSS, un 

Service central des salaires (SCS) a été créé 

au sein de l’ONSS. 

La tâche principale du SCS est de calculer les 

salaires de tous les membres du personnel de 

l’ensemble des institutions publiques de 

sécurité sociale sur la base d’un cadre 

réglementaire commun et d’effectuer toutes les 

déclarations sociales et fiscales (DMFA, 

Finprof, Belcotax) pour le compte desdites 

institutions.  

Dans le cadre de sa mission principale, le SCS 

veillera à professionnaliser les services qu’il 

fournit, notamment en automatisant certaines 

tâches clé, soit le port en compte automatisé 

pour 2019 et l'intégration automatique des 

données des modules HR pour 2020, et en 

mettant à la disposition des utilisateurs un outil 

de gestion des connaissances. 

Il s’emploiera également à transposer dans le 

cadre réglementaire commun toute nouvelle 

disposition réglementaire de la fonction 

publique fédérale, et ce, en concertation avec 

les institutions adhérentes.  

Dans le cadre de sa mission de reporting, le 

SCS s’engage à développer et à mettre à 



64          Avenant 2019-2020 au contrat d'administration entre l'Etat belge et le SFP 

 

disposition des institutions les rapports extraits 

du moteur salarial commun permettant de 

répondre aux différents monitorings. 

Le SCS s’engage à optimaliser les flux entre 

les outils RH existants et le moteur salarial 

commun et à les étendre aux institutions 

demandeuses. 

Dans le cadre de la limitation des flux papier, le 

SCS met à disposition des membres du 

personnel des institutions participantes des 

fiches de salaire et fiscales en version 

électronique via l’utilisation de l’e-box citoyen. 

Les institutions s’engagent à en promouvoir 

l’activation et l’utilisation. 

Le SCS permettra également à d’autres 

organismes fédéraux qui le souhaitent de faire 

appel à ses services. 

 

2. Mesure du travail 

Dans le cadre des synergies entre IPSS, une 

méthodologie pour la mesure du travail a été 

élaborée.  La Direction générale Recrutement 

et Développement du SPF BOSA a validé cette 

méthode qui est utilisée par les IPSS et 

proposée à d’autres services publics. 

Les IPSS déterminent les besoins en 

personnel pour leurs services ou processus les 

plus importants sur la base de cette mesure du 

travail selon les principes établis en commun 

par le Collège. 

Les IPSS s'engagent par ailleurs à élargir la 

méthodologie permettant d’établir un planning 

stratégique du personnel, en ligne avec la 

vision, la stratégie et le contexte de 

l'organisation. 

 

3. New Way of Working 

Les IPSS ont développé 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.  Les 

IPSS s’engagent à faire appel à cette offre 

dans la préparation et l’exécution de leurs 

futurs projets NWoW. 

Chaque IPSS s’engage à continuer à offrir à au 

moins 30 % de ses collaborateurs la possibilité 

de télétravailler, à domicile ou dans un bureau 

satellite. 

 

 

4. Sélection & Recrutement 

Pour autant que le cadre réglementaire le 

permette encore, 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 la 

Direction générale Recrutement et 

Développement du SPF BOSA. Les sélections 

de recrutement peuvent être organisées soit 

via recrutement externe, soit via mobilité 

fédérale, soit via promotion et soutiendront la 

politique de diversité du Gouvernement. 

Une concertation systématique est assurée 

entre les IPSS et la Direction générale 

Recrutement et Développement du SPF BOSA 

dans tous les domaines des ressources 

humaines, ayant notamment pour objectif de 

déléguer aux IPSS les nouvelles missions dont 

la Direction générale Recrutement et 

Développement du SPF BOSA 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 la Direction 

générale Recrutement et Développement du 

SPF BOSA. Le SLA avec la Direction générale 

Recrutement et Développement du SPF BOSA 

sera actualisé, notamment concernant la 

détermination des besoins récurrents 

(processus ongoing) et la certification des 

collaborateurs. 
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L’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 a démontré que la synergie 

devait davantage être structurée et renforcée 

autour du réseau existant. 

Les IPSS s’engagent à conclure entre elles 

une convention fixant les contours de la 

collaboration et prévoyant notamment une 

mise à disposition de certifiés et une 

participation active aux missions de sélection. 

Le Collège des IPSS s’attachera avec le 

Collège des Présidents des SPF et des OIP à 

promouvoir et à encourager l'attractivité de 

l'emploi dans la fonction publique. À cette fin, 

une stratégie sera développée qui mettra 

l'accent sur les atouts spécifiques de la 

fonction publique et utilisera des techniques de 

communication pertinentes.  Cette stratégie 

sera soumise à l’Etat fédéral. 

Un groupe de travail, composé des IPSS et 

des acteurs concernés (SPF, Medex, …), sera 

mis en place pour évaluer le statut et 

l’attractivité des professions médicales au sein 

de la fonction publique, pour déterminer les 

compétences nécessaires pour faire face aux 

défis de la réintégration et pour formuler dans 

ces domaines toutes les propositions 

appropriées. 

 

 

5. 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, 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 collaboreront avec la DG R&D du 

SPF BOSA pour actualiser de manière 

continue le module e-learning existant pour 

tenir compte des évolutions organisationnelles 

et réglementaires. 

 

6. 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 avec un handicap 

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 la Direction 

générale Recrutement et Développement du 

SPF BOSA; 

 en évitant que le genre 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 avec un 

handicap en consultant de manière 

systématique la liste spécifique de la 

réserve de recrutement distincte de la 

Direction générale Recrutement et 

Développement du SPF BOSA. A ce 

niveau, il pourra aussi être tenu compte des 

marchés publics attribués à des 

organisations travaillant avec des 

personnes avec un handicap;   

 une représentativité d’un tiers du genre 

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. 
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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. 

 

7. Bien-être au travail 

7.1. Accompagnement sur le lieu de travail 

En vue d’une carrière durable à travers les 

différentes phases de la vie et afin de pouvoir 

s’adapter dans un environnement de travail en 

constante mutation, chaque collaborateur des 

IPSS doit pouvoir faire appel à un soutien qui 

lui permet : 

 D’avoir une bonne vision de ses 

compétences et talents 

 De pouvoir assumer aisément de nouveaux 

rôles / nouvelles fonctions 

 De pouvoir utiliser pleinement ses 

compétences et déployer ses talents 

 À cette fin, les IPSS déploieront une banque 

de données commune avec : 

 Des instruments RH, pouvant être utilisés 

dans un cadre professionnel, comprenant 

un accompagnement de carrière, une offre 

de feedback X° accompagné, une politique 

active de mobilité interne et des possibilités 

de teamcrafting. 

 Des accompagnateurs professionnels des 

différentes IPSS qui pourront être mis à 

disposition mutuellement. 

 

Pour les formations de ces accompagnateurs, 

des initiatives communes seront prises. 

 

7.2. Politique intégrée de prévention des 

risques psycho-sociaux 

Les IPSS entendent mener une politique 

intégrée de prévention des risques psycho-

sociaux. 

Pour ce faire, elles vont mesurer l’état de la 

prévention des risques psycho-sociaux au sein 

de chaque organisme (mesure T0). 

Cette évaluation de la maturité de 

l’organisation est faite sur base de critères 

objectivables au moyen d’un outil. 

Elle pourra se faire sur base de l’outil 

d’Empreva, avec sa collaboration et permettra 

d’objectiver les besoins en matière de 

prévention primaire de chaque IPSS sur le 

moyen et long terme. Des échanges de 

bonnes pratiques et des collaborations entre 

IPSS pourront être mis en place. Cette mesure 

du T0 permettra également d’objectiver 

l’évolution au cours du contrat d’administration. 

Simultanément, une collecte de données sera 

réalisée en collaboration avec Medex au sein 

des IPSS avant de déterminer une série de 

paramètres : 

 Durée moyenne des incapacités de travail, 

 Taux actuel de retour à l’emploi, 

 Initiatives actuelles en matière de retour à 

l’emploi. 

 

Les IPSS veulent développer en collaboration 

avec la Direction générale Humanisation du 

travail du SPF Emploi, Travail et Concertation 

sociale et la Direction générale Recrutement et 

Développement du SPF BOSA un projet pilote 

de prévention secondaire des troubles 

psychosociaux en relation avec le travail et 

proposer ainsi un trajet d’accompagnement 

selon le schéma et les conditions prévues par 

Fedris, vu que les crédits nécessaires leur ont 

été attribués. Un intervenant burn-out 

spécialement dédicacé aux IPSS sera chargé 

de la coordination du projet. 

 

7.3. Réintégration après une absence de 

longue durée 

Dans le cadre de leur politique intégrée en 

matière de risques psycho-sociaux, les IPSS 

entendent mettre en place les conditions 

optimales de réintégration après une absence 

de longue durée en collaboration avec 

l’ensemble des intervenants. La mise en place 

d’une approche coordonnée et globale va dans 

ce sens et concerne toutes les absences pour 

maladie de longue durée. 

Les IPSS développeront pour janvier 2020 une 

méthodologie commune de réintégration en 

collaboration avec la Direction générale 

Recrutement et Développent du SPF BOSA et 
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procéderont à une analyse de faisabilité de 

l’application en synergie des pratiques de 

disability management telles qu’elles sont 

encouragées par l’INAMI au travers de sa 

formation de disability managers. 

Cette analyse se fera en concertation avec 

l’ensemble des acteurs. 

 

8. Gestion des connaissances 

Dans le cadre des synergies entre IPSS, une 

stratégie de gestion des connaissances 

commune a été élaborée, 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 et fondée sur le partage 

entre les IPSS des bonnes pratiques en la 

matière.   

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, soit les 

fonctions relevant d’un champ d’expertise 

nécessaire au bon fonctionnement de 

l’organisme. 

Les IPSS s’inscrivent dans cette stratégie 

commune de gestion des connaissances. 

Chaque IPSS détermine ses actions 

prioritaires en se basant sur les bonnes 

pratiques et projets repris dans l’instrument. Le 

teamsite “Stratégie KM” continuera à soutenir 

les échanges d’expériences. En fonction de la 

demande, le groupe de projet organisera des 

initiatives communes. 

Les IPSS travaillent, le cas échéant, également 

avec le SPF Sécurité sociale, en particulier en 

ce qui concerne l'acquisition de connaissances 

sur les questions transversales, sectorielles et 

systémiques. 

 

9. Cycles d’évaluation et cadre commun de 

compétences 

Les IPSS s’engagent à : 

 Réaliser un reporting annuel commun aux 

IPSS du taux de réalisation des cycles 

d’évaluation de l’année précédente sur base 

d’une méthodologie commune ; 

 Répertorier et mettre en commun les outils 

développés au sein de chaque IPSS pour 

accompagner, soutenir et faire vivre les 

cycles d’évaluation (manuels de référence, 

guides pratiques, FAQ, workshops….) et à 

partir de là, évaluer l’opportunité de 

développer des outils au niveau des IPSS 

sur des thématiques récurrentes ; 

 Envisager un cadre commun à toutes les 

IPSS de compétences techniques et leurs 

indicateurs de mesures pour les fonctions 

de support (RH, ICT, Facility), transversales 

(juridiques et de contrôle), et liées à des 

rôles spécifiques (dirigeant, chef de projet, 

expert). Ces compétences pourront être 

transposées dans chaque IPSS dans leurs 

descriptions de fonction respectives en 

concertation avec la Direction générale 

Recrutement et Développement du SPF 

BOSA dans un objectif d’alignement avec 

les nouvelles familles de fonction. A terme, 

les IPSS pourraient ainsi disposer d’un 

dictionnaire (référentiel) de compétences 

techniques et leurs indicateurs de mesures 

communs à toutes les IPSS. 

 

L’Etat s’engage à soutenir et à rendre possible 

les actions précitées des IPSS et à effectuer 

pour la fin du contrat d’administration les 

adaptations nécessaires concernant la 

convivialité de l’utilisation du software de 

gestion des cycles d’évaluation après analyse 

du système sur la base du feedback des IPSS 

et des autres institutions publiques. 

 

Engagements concernant la gestion 

informatique 

Art. A21  

1. Virtualisation, G-Cloud et réutilisation 

des composants métier 

Les IPSS organisent au sein de Smals un suivi 

technologique conjoint concernant les 

nouvelles technologies ICT, dont l'utilisation 

peut apporter des avantages en termes 

d'effectivité ou d'efficience, et déploient autant 

que possible des technologies pertinentes. 
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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 :  

 

1 Le premier trajet consiste en la réduction 

du nombre de centres de calcul et 

l’évolution vers une infrastructure IT 

commune. 

2 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.  

3 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.  

 

Les institutions publiques de sécurité sociale 

s’engagent à 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’IPSS 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.  

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 

rédige une roadmap indiquant quelle sera son 

utilisation du G-Cloud et des services, selon le 

principe du « comply or explain », et actualise 

annuellement cette roadmap. 

En cas de discussion, une solution sera 

cherchée en concertation commune. 

Les IPSS continueront à s'appuyer sur la 

collaboration dans le cadre du G-Cloud pour 

réutiliser autant que possible les sous-

composants et services dans le 

développement des applications ICT et ainsi 

réduire les coûts en évitant le développement 

multiple des composants et services. Cela, 

indépendamment du fait que le développement 

de l'application soit effectué par le propre 

département informatique, par Smals ou par 

des sous-traitants. À cette fin, un centre de 

compétences est en cours de développement 

au sein de Smals pour intégrer et soutenir au 

maximum la réutilisation des composants et 

services métier. Concrètement, 

 un catalogue électronique sera disponible 

pour les sous-composants et services 

réutilisables, qui est alimenté par toutes les 

IPSS et Smals, 

 des processus, des outils et des KPI seront 

mis en place pour promouvoir, identifier, 

enregistrer, implémenter, suivre et mesurer 

la réutilisation tout au long du cycle de vie 

du projet, 

 des réseaux humains seront maintenus à 

tous les niveaux (managers, directeurs ICT, 

gestionnaires de services, analystes 

métiers, architectes) afin de maintenir une 

vision maximale du potentiel de réutilisation 

et de promouvoir la réutilisation effective, 

 il sera évolué vers une culture au sein des 

IPSS et de Smals pour fabriquer des 

produits réutilisables et adopter la 

réutilisation, 

 il sera imposé aux sous-traitants dans les 

cahiers des charges de s'engager à 

réutiliser à tout moment, 

 le cas échéant, des propositions 

d'harmonisation réglementaires seront 

élaborées pour permettre la réutilisation. 

 

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 
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principe de mutualisation et de réutilisation des 

services et sous-composants, partout où des 

services et composants communs ou 

réutilisables peuvent être valorisés. 

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. 

 

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 contrats-

cadres rédigés sous la coordination du G-

Cloud. 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 et applications ICT 

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  

Une communication électronique courante et 

fiable des pouvoirs publics aux citoyens et aux 

entreprises est un pilier important de la 

transformation digitale. Les institutions 

publiques peuvent, via l'eBox, échanger des 

messages de manière électronique avec des 

personnes physiques, des entreprises et 

d'autres institutions publiques. 

L'eBox pour citoyens est présenté par le 

service public fédéral compétent pour l'agenda 

numérique et constitue un service permettant 

aux utilisateurs d'échanger des messages 

électroniques avec des personnes physiques. 

Ces personnes physiques peuvent opter pour 

la communication électronique via l'eBox avec 

toutes les institutions publiques qui y sont 

connectées. L'eBox pour entreprises est mis à 

disposition par l'Office national de Sécurité 

sociale et constitue un service permettant aux 

utilisateurs d'échanger des messages 

électroniques avec les titulaires d'un numéro 

d'entreprise. Ces derniers peuvent, au besoin, 

se voir imposer l'utilisation de l'eBox par une 

réglementation sectorielle spécifique. 

Les IPSS s'engagent, pendant la durée de ce 

contrat d'administration, à entreprendre les 

étapes nécessaires pour faire en sorte que la 

communication électronique avec le citoyen et 

les entreprises devienne la norme. Pour cela, 

un plan par étapes est établi sous la conduite 

du Collège des Administrateurs généraux des 

Institutions publiques de Sécurité sociale pour 

le déploiement de l'eBox dans chaque IPSS. 

L'exécution de ce plan par étapes fera l'objet 

d'un suivi régulier par le Collège et chaque 

institution fera rapport à ce sujet lors du suivi 

habituel de la réalisation du Contrat 

d'administration et au Ministre de l’Agenda 

numérique. 

 

Engagements concernant la gestion 

logistique 

Art. A22  

§ 1er. Marchés publics 

Les IPSS s’engagent à appliquer, pour leurs 

différents marchés de fournitures et de 

services, en tant que participants passifs (en 

signant le cas échéant des documents 

d’adhésion), l’arrêté royal du 22 décembre 

2017 relatif aux marchés publics fédéraux 

centralisés dans le cadre de la politique 

fédérale d'achats. 
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A titre subsidiaire 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 et si un 

marché conjoint peut être exécuté. 

Les IPSS s’inscrivent dans les objectifs de la 

loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics, c’est-à-dire créer les conditions d’un 

fonctionnement compétitif, durable et équilibré 

du marché des biens et services en Belgique, 

l’accès facilité des petites et moyennes 

entreprises aux marchés publics, la poursuite 

de la digitalisation, les buts sociaux, etc. 

 

§ 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 ; une 

plate-forme électronique conviviale et 

adéquate sera mise en place, permettant d’y 

introduire des données plus étendues, de 

manière à optimaliser la gestion du parc 

immobilier.  

Chaque demande de location, d’achat, de 

vente et de profonde rénovation de bâtiments 

devra être préalablement soumise au Collège 

des IPSS.  

Les IPSS s’engagent, en cas de rénovation et 

de nouvelle implantation, à appliquer les 

principes du NWOW et les normes en matière 

d’occupation des espaces. 

Les IPSS listeront des conditions minimums 

concernant la gestion de bâtiments. Ces 

conditions seront reprises sous la forme d’une 

checklist par bâtiment, basée sur une 

nomenclature des obligations légales. 

Le plan d’actions, établi selon les 

recommandations qui ont été formulées dans 

l’audit de la Cour des Comptes sur le parc 

immobilier des IPSS, sera approfondi. 

 

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 dans les 

différents domaines et activités facilitaires. Un 

focus sera porté sur les domaines suivants 

(liste non exhaustive): 

 énergie (audit énergétique, performance 

énergétique, réglementation…) 

 déchets et économie circulaire 

 FMIS (facilitair management information 

system) 

 point de contact central, 

 sécurité, 

 durabilité avec la réalisation d’une matrice 

de matérialité et d’un rapport sur les 

pratiques en cours dans les IPSS, 

 mobilité durable. 
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Engagements en matière d’audit interne  

Art. A23 

En ce qui concerne la synergie en matière de 

mise en œuvre et de développement des 

fonctions d’audit interne et du Comité d’audit 

commun aux IPSS, les IPSS s’engagent à 

poursuivre les objectifs communs suivants: 

 durant la durée du contrat d'administration, 

le Comité d'audit commun aux IPSS offrira 

un soutien méthodologique aux fonctions 

d'audit interne, notamment en formulant des 

recommandations pour en améliorer la 

maturité ; 

 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 et au Ministre du Budget 

par les Commissaires du Gouvernement 

respectifs ; 

 annuellement, un plan d’audit et un rapport 

d’activités seront communiqués par chaque 

institution au Comité d’audit commun ; 

 pour la fin de la durée du contrat 

d'administration, les fonctions d'audit 

interne, soutenues par le Comité d'audit 

Commun, les comités d’audit spécifiques à 

une institution, ainsi que le réseau Platina, 

auront amélioré leur maturité, notamment 

par le développement d'un système de 

surveillance de la qualité ; 

 le Collège poursuivra les initiatives lancées 

dans le cadre du Single audit au cours de la 

période 2019-2020 en vue d'une 

coopération et d'une transparence plus 

structurées entre les différents acteurs de 

contrôle concernés, notamment en 

coordonnant la planification et les méthodes 

des fonctions d'audit interne avec les 

activités des autres acteurs du contrôle 

responsables pour les IPSS. 

 Le Collège continuera à développer sa 

vision de gestion sur le Single audit au sein 

des IPSS, sur base des activités des 

groupes de travail existants et d'autres 

initiatives s'y rapportant, et à formuler des 

propositions concrètes telles que le 

protocole de collaboration avec la Cour des 

Comptes et l'analyse du rôle et de la valeur 

ajoutée des réviseurs ; 

 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. 
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Article X1 – Volet budgétaire 

Les article A+41 (Budget de gestion pour les exercices 2016, 2017 et 2018) et A+42 (Montant maximal des crédits pour le personnel statutaire) sont 

remplacés par les articles suivants. 

Budget de gestion pour les exercices 2019 et 2020 

Art. A41 Le budget de gestion de l’Institution pour les exercices 2019 et 2020 est établi comme suit : 

Dépenses de personnel 150.785.000 150.785.000 

Dépenses de fonctionnement 41.837.659 41.837.659 

Dont : Fonctionnement ordinaire 21.131.926 21.131.926 

                Informatique 20.705.733 20.705.733 

Investissements 8.695.833 7.550.000 

Dont : Investissement mobiliers 275.000 275.000 

           Investissements informatiques 8.420.833 7.275.000 

           Investissements immobiliers 0 * 0  

Dépenses de fonctionnement non-limitatives 1.446.000 1.446.000 

Total  202.764.492 201.618.659 

 *Un accord a été pris au sein du Collège pour utiliser l’enveloppe destinée aux investissements immobiliers à hauteur de 895.713 EUR.  

(1) Pour l’exercice 2020 : calcul en prix de 2019 

(2) 2020 à prix constant et cotisation Pool des parastataux 43% 

 

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. 
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Montant maximal des crédits pour le personnel statutaire 

Art. A42  Conformément à l’article 5 §1 6° de l’AR du 3 avril 1997, le montant maximal des crédits de personnel statutaire est fixé à 238.591.021,72 euros 

pour l’exercice 2019 et 2020, en tenant compte des cotisations patronales connues (cotisations patronales de pension, etc.). 
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Annexes 

 Annexe 1 : Facteurs d’environnement interne et externe 

 Annexe 2 : Répartition des crédits supplémentaires entre 2019 et 2020 

 Annexe 3 : Principes de base pour le calcul des Key Performance Indicators 

 Annexe 4 : 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 internes 

 

1 Départs 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Prévision 

pensions 
87 101 102 105 113 109 89 79 87 

Effectifs sans 

recrutement 
2317 2230 2129 2027 1922 1809 1700 1611 1532 

Évolution annuelle -3,74% -3,75% -4,53% -4,79% -5,18% -5,88% -6,03% -5,24% -4,90% 

 

Les départs (à la pension) prévus entre 2019-2027 (pronostic basé sur les tendances en matière de pension constatées au cours de la période 2016-2017) 

augmentent fortement à partir de 2021 avec un pic en 2024 et 2025 (jusqu'à -6,03%) pour ensuite baisser légèrement. Cette tendance s'écarte très fortement 

de la moyenne de la fonction publique fédérale. Si l'on prend en compte la composition d'âge actuelle, 39% des agents actuels du SFP ont plus de 55 ans, 

alors que ce pourcentage s'élève à 28% pour l'ensemble de la fonction publique fédérale. 

 

2        Arrivées  

En ce qui concerne les arrivées, nous partons 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 accrue du processus de production et des optimalisations de processus prévues. Par ailleurs, de nouvelles 

missions (principalement dans le cadre de l'information de l'assuré social et de la communication avec celui-ci) créeront de nouveaux besoins en personnel. 

Le nombre de demandes augmentera car la conscientisation à la problématique des pensions se fait à un plus jeune âge et également compte tenu de 

l'intérêt sociétal croissant pour cette problématique.  
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La difficulté des demandes d'information à traiter augmentera, entre autres à cause de la complexité croissante et des nouveautés dans la législation de 

pension avec en outre une évolution vers des questions plus spécifiques relatives aux conséquences en matière de pension de certains choix de carrière. À 

cet effet, des collaborateurs disposant de compétences plus élevées devront être engagés dans les années à venir, à savoir des niveaux A et B. Excepté pour 

des fonctions très spécifiques, des collaborateurs de niveau C ou D ne seront plus recrutés. Si l'on part du principe que le marché du travail deviendra plus 

restreint, surtout du côté néerlandophone, le SFP devra consentir des efforts particuliers en matière de recrutement. Le recrutement d'informaticiens, de 

juristes, d'analystes business et d'actuaires sera particulièrement problématique. Mais attirer des profils généraux au niveau de bachelier (gestionnaires de 

dossier pensions, consultants pension) ou de master (chef de service pensions) n'est pas simple non plus. Le SFP devra se positionner comme employeur 

attractif. Sinon, l'organisation risque de souffrir d'un handicap lorsqu'elle tentera d'attirer de nouveaux talents. À cet égard, le SFP devra continuer à jouer la 

carte de nos bureaux régionaux comme atouts principaux. Il est clair que les lauréats choisissent de plus en plus de travailler plus près de leur lieu de 

résidence et donc de ne pas devoir faire la navette jusque Bruxelles. "L'ancrage local" devient un facteur primordial pour l'attractivité d'un employeur.   

  

        3     Transferts  

Dans un contexte où les départs vont croissant et où les arrivées pourraient rester assez limitées à cause de l'évolution du marché du travail et probablement 

surtout à cause de restrictions budgétaires, il faudra investir plus que jamais dans l'exploitation optimale du potentiel RH présent. Le développement des 

compétences, la stimulation de la mobilité interne et l'estimation exacte des besoins en personnel au niveau des services sur la base d'une mesure objective 

de la charge du travail s’avéreront dès lors cruciaux. Il convient de continuer à promouvoir et à soutenir le projet "mobilité interne" lancé en 2018. 
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Facteurs externes 

 

1 Introduction 

Au 1er janvier 2018, le nombre de bénéficiaires de pension dans le régime des travailleurs salariés payés par le Service fédéral des Pensions était de 

2.098.197. Le nombre de retraités dans le régime de fonctionnaires gérés et payés par le Service fédéral des Pensions s’élevait lui  à 528.228.  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 réglementaires (nouveau système d’anticipation du 1er janvier 2017 et instauration de l’allocation de transition au 1er janvier 2015). 

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. 

 

2 Le nombre de pensionnés 

 

2.1 Regime Salarié  

 

Le nombre de personnes bénéficiant d’une retraite de salarié était, au 1er janvier 2017 de 1.734.258. À ce nombre, vient s’ajouter1 celui des personnes 

bénéficiant d’une pension de survie : 458.162. Au 1er janvier 2017, il y avait 1.087 bénéficiaires d’une allocation de transition. Au 1er janvier 2018, il y avait 

1.139 bénéficiaires d’une allocation de transition.  

  

 

                                                      

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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L’évolution dans les années à venir devrait être la suivante : 

 

Évolution estimée du nombre de pensions par rapport à la situation du 

1er janvier 2017 

  Pensions de retraite  Pensions de survie 

Année  Base 2017  D’un an à l’autre  Base 2017  D’un an à l’autre 

2017  100,00%    100,00%   

2018  103,73%  3,73%  98,74%  -1,26% 

2019  107,24%  3,38%  96,49%  -2,27% 

2020  110,03%  2,61%  94,92%  -1,63% 

2021  113,49%  3,14%  93,33%  -1,67% 

2022  116,95%  3,05%  91,86%  -1,57% 

 

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de pensions de retraite est de 3,18 % (diminution de 1,68% des pensions de 

survie en raison du nombre croissant de femmes arrivées à l’âge de la retraite après une carrière de salariée et de la création de l’avantage allocation 

temporaire). 

 

L’importance de la croissance numérique est donc surtout concentrée sur la période 2020-2021 où le nombre de pensions de retraite augmentera de 3,14%, 

le nombre de pensions de survie conservant le même rythme annuel de diminution. La diminution en 2019 du taux de croissance  et la plus faible 

augmentation en 2020 par rapport à 2018 résulte de la mesure de la réforme de l’âge d’anticipation du 1er janvier 2017. 
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2.2 Régime fonctionnaire 

 

Le nombre de personnes bénéficiant d’une retraite de fonctionnaire était, au 1er janvier 2017 de 429.477. À ce nombre, vient s’ajouter2 celui des personnes 

bénéficiant d’une pension de survie : 92.393. Au 1er janvier 2017, il y avait 32 pensions qui étaient en Allocation de transition au moment du paiement. Au 1er 

janvier 2018, il y avait 79 pensions qui étaient en Allocation de transition au moment du paiement. L’évolution dans les années à venir devrait être la 

suivante : 

 

Évolution estimée du nombre de pensions par rapport à la situation du 

1er janvier 2017 

  Pensions de retraite  Pensions de survie 

Année  Base 2017  D’un an à l’autre  Base 2017  D’un an à l’autre 

2017  100,00%    100,00%   

2018  101,64%  1,64%  99,85%  -0,15% 

2019  103,24%  1,57%  99,75%  -0,10% 

2020  104,79%  1,51%  99,65%  -0,10% 

2021  106,42%  1,55%  99,55%  -0,10% 

2022  108,04%  1,52%  99,45%  -0,10% 

 

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de pensions de retraite est de 1,56 % (diminution de -0,11 % des pensions de 

survie en raison du nombre croissant de femmes arrivées à l’âge de la retraite après une carrière de fonctionnaire et de la création de l’avantage allocation 

temporaire). 

 

 

                                                      

2 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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3 Les dépenses 

 

3.1 Régime Salarié 

 

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. En janvier 2018 les dépenses mensuelles pour les pensions de retraites salariées s’élevaient 

à  1.681 millions d’euros et pour les pensions de survie à 384 millions d’euros. Les dépenses en allocation de transition s’élevaient à 1,3 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 

2017 

  Pensions de retraite  Pensions de survie 

Année  Base 2017  D’un an à l’autre  Base 2017  D’un an à l’autre 

2017  100,00%    100,00%  - 

2018  104,37%  4,37%  99,08%  -0,92% 

2019  107,54%  3,04%  97,61%  -1,48% 

2020  112,83%  4,92%  96,16%  -1,49% 

2021  117,73%  4,34%  94,72%  -1,50% 

 

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du montant correspondant aux pensions de retraite est de 4,11% (diminution du montant 

correspondant aux pensions de survie : -1,29%). 
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L’importance de la croissance numérique est très marquée en 2020 avec une augmentation des dépenses de 4,92% du fait de la réforme de l’âge de la 

pension anticipée.  

 

3.2 Régime fonctionnaire 

 

Les dépenses de retraite devraient évoluer plus rapidement que le nombre de bénéficiaires puisque les générations les plus jeunes bénéficient généralement 

de pensions de retraite relativement plus élevées. (+ indexation et péréquation). En janvier 2018, les dépenses mensuelles pour les pensions de retraites 

fonctionnaires s’élevaient à  1.077,74 millions d’euros et pour les pensions de survie à 118,42 millions d’euros. Les dépenses en allocation de transition 

s’élevaient à 117.492,22 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 

2017 

  Pensions de retraite  Pensions de survie 

Année  Base 2017  D’un an à l’autre  Base 2017  D’un an à l’autre 

2017  100,00%    100,00%  - 

2018  103,53%  3,53%  100,38%  0,38% 

2019  106,93%  3,28%  100,78%  0,40% 

2020  110,26%  3,12%  101,19%  0,40% 

2021  113,51%  3,25%  101,59%  0,40% 

 

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du montant correspondant aux pensions de retraite est de 3,30%. 
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4 Les « nouveaux cas » 

Si le niveau des dépenses de pension n’a pratiquement aucune influence sur le volume de travail du SFP, le nombre total de bénéficiaires influencera, quant 

à lui, les activités de paiement du SFP 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 du SFP peut être fournie en examinant les « nouveaux cas » c’est à dire le nombre de personnes prenant 

annuellement leur pension de retraite3. 

 

Évolution estimée du nombre de pensions par rapport à la situation du 

1er janvier 2017 

   Femmes et hommes 

  Salariés Fonctionnaires 

Année  Base 2017  D’un an à l’autre Base 2017  D’un an à l’autre 

2017  100,00%   100,00%   

2018  103,59%  3,59% 102,10%  2,10% 

2019  104,06%  0,45% 104,04%  1,90% 

2020  109,34%  5,08% 106,02%  1,90% 

2021  115,97%  6,06% 108,03%  1,90% 

 

Pour l’ensemble de la période, l’augmentation annuelle moyenne du nombre de nouveaux cas est de 3,57% pour le régime salarié et de 1,95% pour le régime 

fonctionnaire. Le nombre de nouveaux bénéficiaires est impacté par les réformes  en matière de pension anticipée des gouvernements Di Rupo (2014) et 

Michel (2017). 

 

                                                      

3 Les pensions de survie ne sont pas reprises ici.  
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5 Comparaison avec le passé proche et conclusion partielle 

 

Régime Salarié : Résumé des évolutions annuelles moyennes des nombres 

et montants durant les différentes périodes  

Paramètre  2007 - 2011  2012 - 2016  2017 - 2021 

Nombre de pensions       

retraite  +1,34%  +3,04%  +3,18% 

survie  -0,66%  -0,69%  -1,68% 

Montant des dépenses       

retraite  +3,50%  +4,26%  +4,11% 

survie  +0,77%  -0,23%  -1,29% 

Nouveaux cas en retraite       

femmes et hommes  +17,25%  +2,95%  +3,57% 
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Régime fonctionnaire : Résumé des évolutions annuelles moyennes des 

nombres et montants durant les différentes périodes 

Paramètre  2007 - 2011  2012 - 2016  2017 - 2021 

Nombre de pensions       

retraite  +3,25%  +3,14%  +1,56% 

survie  +0,60%  +0,24%  -0,11% 

Montant des dépenses       

retraite  6,36%  4,88%  +3,30% 

survie  2,62%  0,91%  +0,40% 

Nouveaux cas en retraite       

femmes et hommes  1,55%  2,54%  1,95% 

 

Les taux de croissance des nombres de pensionnés et des montants des dépenses évoluent en fonction des mesures prises : réforme de l’âge de la pension 

anticipée pour les nombres de pensionnés et mesures de bien-être et péréquation pour les montants moyens.  
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Annexe 2 : Répartition des crédits supplémentaires entre 2019 et 2020 

Programme stratégique 
Crédits supplémentaires obtenus 

pour 2019 
Crédits supplémentaires obtenus 

pour 2020 

Implémentation pension partielle (coût de gestion) 50.000 1.100.000 

Marketing mypension.be 700.000 700.000 

Crédits supplémentaires pour les projets     

Implémentation pension partielle (coût projet) 3.650.000 0 

Fiche 2: Poursuite du développement IT: entretien évolutif et correctif 3.000.000 3.000.000 

Fiche 7: Communication pension en ligne (mypension.be et médias 
sociaux) 

1.045.833 1.045.833 

Fiche 8: Améliorations des données de carrière pour mypension.be  0 1.237.688 

Fiche 9: Fusion et automatisation des processus d'attribution et de 
paiement 

0 2.657.000 

Fiche 10: Extension de l’outil de simulation pour les impacts 
budgétaires et financiers  

0 1.133.766 

Programme stratégique 
Crédits supplémentaires 

demandés pour 2019 
Crédits supplémentaires demandés 

pour 2020 

Crédits supplémentaires pour les projets     

Fiche 4: BEL-EESSI  753.823* 945.000* 

* La réalisation de l’objectif lié à ce programme stratégique dépend de l’attribution des crédits supplémentaires pour le projet.   
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Annexe 3 : Principes de base pour le calcul des Key Performance Indicators 

Abréviations 

DG Handicap: Direction générale Personnes handicapées  

DPC : date de prise de cours  

GRAPA: Garantie de Revenus Aux Personnes Agées  

PR: Pension de Retraite  

PS: Pension de Survie  

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme 

INASTI : L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 

SEPA: Single Euro Payment Area  

ETP : Equivalent Temps Plein 

 

Délais en jours calendrier 

Tous les délais sont comptabilisés en jours calendrier. Cependant, si le nombre de jours effectifs de travail durant le délai est inférieur à cinq, le SFP peut 

prendre cinq jours supplémentaires afin de respecter le délai. 

 

Décisions de pension définitives et provisoires 

Lorsque le SFP 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 “Premières décisions” et “Paiement des premières décisions” concernent donc tant les 

décisions définitives que provisoires. 

 

Délais de suspension 

Les délais des KPI “Adaptation des données de carrière”, “Estimations”, “Premières décisions”, “Paiement des premières décisions”, “GRAPA” et 

“Renonciations” sont suspendus lorsque le SFP attend des informations nécessaires d’un tiers, quel qu’il soit.  
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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 le SFP 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 du SFP, les délais du KPI "Renonciations” sont 
également suspendus entre le moment où le SFP transfère sa proposition au Conseil et celui où le Conseil prend une décision. 
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92          Avenant 2019-2020 au contrat d'administration entre l'Etat belge et le SFP 

 

Annexe 4 : 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 du Service fédéral 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). 

 

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 du SFP ; 

 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 

(en milliers d’euros) est calculé au coefficient moyen de liquidation de 2019 (172,11). 
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