
C’est ainsi que la carrière de Marc a pris son 
envol. Et il a rapidement constaté que le Service 
Pensions était une administration en constante 
évolution.

Désormais, nous travaillons principalement 
avec l’outil de collaboration en ligne “Teams”, 
ce qui réduit le nombre d’e-mails envoyés,  
et il n’y a pas que ça qui a changé.

Le recrutement a également été revu en profondeur au sein du SFP :

Marc est fier du travail accompli et part à la 
pension l’esprit tranquille.

Et surtout, n’oublions pas la devise de Marc :

Au mois d’octobre, notre directeur du personnel, Marc, 
prendra sa pension bien méritée après 41 années de service 

au sein du Service fédéral des Pensions. 
Comme le veut la tradition, nous l’avons "mis sur le gril" 

en vue d’une publication interne. 
Voici quelques-uns de ses propos les plus marquants.

“Étant donné que mes parents 
travaillaient tous les deux pour les pouvoirs 
publics, j’ai hérité dès le berceau de l’envie 
de servir l’intérêt général. Par ailleurs, 
l’Administration flamande était encore  
très limitée à l’époque. Mon choix de travailler  
pour l’administration fédérale était donc un choix  
tout à fait conscient et logique.”

“Beaucoup de choses ont changé 
en 41 ans. À l’époque, tout le monde travaillait 
sur papier. Les textes étaient rédigés à la 
main et ensuite tapés à la machine par des 
dactylos. Les fautes étaient corrigées avec du 
Tipp-ex. En outre, cela prenait énormément 
de temps d’envoyer des notes. Aujourd’hui, 
on reçoit une réponse à un e-mail dans la 
minute.”

“Notre manière de diriger n’a plus rien 
à voir avec ce qui se faisait auparavant.  
Il y a 40 ans, la mentalité était très axée  
sur les tâches, avec un dirigeant qui donnait 
des instructions et attendait que le travail soit 
exécuté exactement selon ces instructions. 
Ce système de “Command and Control” était 
diamétralement opposé aux changements 
que connaissait notre société et à ce qu’elle 
vit actuellement. Aujourd’hui, nous sommes 
davantage orientés vers les personnes et on 
parle de leadership à visage humain.”

“Nous pouvons être fiers de la manière dont nous recrutons 
actuellement. Auparavant, nous connaissions uniquement le nom du 
collaborateur, sans avoir aucun contact avec ce dernier. Aujourd’hui, 
nos collaborateurs sont formés pour pouvoir interviewer eux-mêmes 
les candidats. Nous développons ainsi une forme de responsabilité 
et d’autonomie, nous permettant de faire de meilleures sélections, 
ce qui se traduit par des compétences plus élevées au sein de 
l’organisation.”

“J’ai face à moi de nombreux 
collaborateurs prometteurs. La Terre ne 
s’arrêtera pas de tourner après mon départ, 
car il y a ici des personnes qui continueront 
d’écrire l’histoire du SFP. Je ne m’inquiète pas 
pour ça.”

“Lancez-vous !  
Faites des erreurs, tirez-en les leçons  

et repartez de plus belle.”


