
Lundi 10 novembre à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur l’efficacité du réseau ASTRID 

Jean-Luc CRUCKE sur la contractualisation de la fonction publique 

François BELLOT sur la mise en oeuvre de la Déclaration de politique 

régionale pour ce qui concerne l’absentéisme et le burn-out 

Valérie DE BUE sur la définition du service continu 



 Philippe Dodrimont, sur l’efficacité du réseau ASTRID 

Sur le terrain, la brigade wallonne de contrôle des taxes de roulage doit bénéficier 

d’un dispositif de contrôle pour le moins efficace : 

- Deux véhicules ; 

- Une brigade de 3 à 7 agents ; 

- Un lieu de contrôle fréquenté et sécurisé ; 

- Une communication sans faille. 

C’est sur ce dernier critère que je souhaiterais m’arrêter. Cette communication 

fonctionne via le réseau ASTRID qui sert également de transmission des données. 

Quelle est l’efficacité de ce réseau ASTRID ? Quels sont les moyens dont dispose 

cette brigade de contrôle wallonne ? 

Les agents contrôleurs sont-ils satisfaits de ce mode de communication ? Des 

améliorations au réseau doivent-elles être apportées pour parfaire le système ? 

La communication est-elle parfaite entre toutes les composantes de la brigade ? 



 Jean-Luc Crucke, sur "La contractualisation de la fonction 

publique" 

 

La presse indique que le statut semble être de moins en moins la règle au sein de la 

Fonction publique.  D’aucuns affirment que la contractualisation des missions semble 

mieux répondre à l'évolution des besoins des services.  

Quelle est la situation, sur les dix dernières années, au sein de la fonction publique 

wallonne et des OIP ?  

Quelle est la lecture politique du Ministre ? Comment aborde-t-il la question et 

quelles sont les recommandations émises ?  

Comment expliquer cette éventuelle évolution, alors que depuis 10 ans les partis au 

pouvoir prétendaient militer pour la sauvegarde et la généralisation du statut ? 

 Monsieur le Ministre considère-t-il qu’il convient de faire preuve d'audace et de 

réformes ? Quelles sont les mesures prises par le Ministre ?  

 

 



François sur la mise en œuvre de la DPR pour ce qui concerne 

l’absentéisme et le burn-out. 

 

La majorité wallonne a exposé au Parlement son intention de limiter le remplacement 

des agents de l’Administration régionale à raison d’un fonctionnaire sur cinq départs. 

Par ailleurs, nous avons pris connaissance à la fois d’un taux d’absentéisme 

significativement plus important dans l’Administration wallonne par rapport aux 

grandes entreprises ou autres administrations avec notamment de très nombreux 

burn-out.  

Ce n’est pas un mandataire local qui pourra démentir cela, la complexité 

administrative liée à des règles tatillonnes laissant peu de marge et de latitude 

laissées au management explique en grande partie le burn-out évoqué dans ces 

derniers jours. 

Pouvez-vous m’indiquer : 

1. Comptez-vous faire procéder à une analyse de la charge psychosociale dans 

l’ensemble des administrations wallonnes avant de définir quels sont les 

services dans lesquels la règle du remplacement par un fonctionnaire sur 5 

allait s’appliquer ou d’autres où cette proportion n’allait pas être 

d’application ? 

2. Pouvez-vous envisager de mesurer l’impact de l’explosion et de l’inflation 

administratives  sur la surcharge de travail effective ? 

3. Quelle stratégie comptez-vous déployer au cours de la législature, 

particulièrement les années 2015-2016, pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services tout en mettant en œuvre les dispositions de la 

DPR présentée par la majorité composant le Gouvernement wallon, et assurer 

notamment un seul remplacement par  5 agents partis ? 

 



Valérie DE BUE, sur la définition du service continu 

 
J'aimerais avoir de la clarté. La volonté affichée par le gouvernement de ne 
remplacer qu'un départ sur cinq et ce pendant deux ans au niveau des fonctionnaires 
de la Région wallonne et de la communauté française était clairement établie. On 
parle maintenant de deux départs sur cinq. Pourriez-vous me dire qui dit vrai? 
 
Cependant, au delà de cette annonce, je remarque que le service continu 
échapperait à cette mesure de non remplacement des départs à la retraite. Est ce 
que vous pourriez me préciser ce qu'on entend clairement par service continu? Les 
syndicats parlaient de flou et ça semble être le cas. 

Une liste des fonctions a-t-elle été établie ?  Quels en sont les critères ? Sont-ils 
limités à ceux figurant à l’article 11 du code de la fonction publique ? Peut-on en 
disposer ? Combien d’agents sont concernés ? 

La presse a sorti les chiffres de 20% en Région wallonne et 50% à la Communauté. 
Pouvez-vous confirmer ces chiffres même si cela semble très variable. Quelle est, en 
fait, votre perspective car il y a des transferts de compétences mais le budget n'a pas 
l'air de suivre? 

De plus, comptez-vous rééquilibrer les services au fur et à mesure? On se doute bien 
que les personnes touchées par cette mesure ne viendront pas chaque fois d'un 
service différent. Pourriez-vous me donner une idée à long terme de ce que ça 
engendrera comme déplacement de personnel? 

Enfin, pouvez-vous me dire qu'en est-il de la situation dans les OIP? 

 


