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I. INTRODUCTION 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire due à l’épidémie du Covid 19 d’une part et du rassemblement des 

équipes dans un même bâtiment, l’Iris Tower, d’autre part, la politique de diversité du SPRB se doit de 

poursuivre trois grands objectifs : 

- Veiller à la création d’un espace de travail qui tienne compte de la diversité et qui évite les 
discriminations  

- Evaluer les effets tant des nouvelles méthodes de travail (NWOW) que  de la crise sanitaire sur 
les groupes-cibles de l’égalité des chances et proposer le cas échéant les mesures de rectification 
nécessaires 

- Veiller à l’intégration de l’Iris Tower et du personnel du SPRB dans l’environnement local en 
garantissant les principes de diversité et de non-discrimination  

 
Jusqu’à présent, la fonction de Manager de la diversité était une fonction à mi-temps exercée par un 

membre du personnel en plus d’autres tâches. Toutefois, il est apparu que le développement de 

partenariats avec tou.te.s les acteur/rice.s concerné.e.s par la politique de diversité au sein du SPRB 

était une vaste tâche requérant un grand investissement en temps qui est indispensable pour garantir 

le succès des actions inscrites au Plan d’actions diversité de notre organisme.  

Hormis la Commission d’accompagnement, l’ensemble des directions transversales du SPRB sont en 

effet parties prenantes dans la réalisation des actions inscrites au Plan Diversité du SPRB : notamment 

la Direction Ressources Humaines, le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT)  

et la Direction de la communication. Et côté des partenaires externes, se trouvent également 

concernés talent.brussels et le Comité de coordination régional en matière de diversité.  

De plus, il faut tenir compte du rôle d’exemplarité que le SPRB en tant qu’organisme public bruxellois 

de référence est tenu de remplir en matière de politique de diversité. 

Aussi le renforcement de la position et de la visibilité du ou de la prochain.e Manager de la Diversité 

ainsi que le développement d’une Cellule Diversité proprement dite au sein du SPRB font-ils partie 

intégrante des actions du Plan Diversité. 

L’ambition de ce Plan est d’asseoir l’inclusion comme principe fondamental de fonctionnement au sein 

du SPRB afin que chacun.e puisse s’y sentir respecté et valorisé dans ses différences.  

Bien évidemment les actions inscrites à ce Plan seront amenées à être précisées en cours de réalisation 

et amenées si nécessaires à être modifiées en fonction de l’évolution du contexte tant sanitaire que 

de l’environnement de travail. 
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Parmi les quelque 65 actions proposées dans le Plan Diversité, nous épinglerons  particulièrement les 

actions suivantes visant :  

- l’accompagnement des groupes cibles de l’égalité des chances suite à la mise en place 
accélérée des nouvelles méthodes de travail (NWOW) en raison de la crise sanitaire et de la 
généralisation du télétravail  

- la mise à disposition des agent.e.s d’informations claires leur permettant d’identifier 
correctement les dispositifs prévus dans le statut susceptibles de contribuer à un meilleur 
équilibre vie privée-vie professionnelle 

- la mise à disposition des agent.e.s en troisième tiers de carrière, d’ un environnement de 
travail inclusif qui favorise leur épanouissement professionnel grâce à un accompagnement 
adéquat et une valorisation de leurs compétences et de leur expérience 

- le développement des initiatives de convivialité linguistique favorisant les échanges bilingues 
entre collègues de manière à ce que chacun.e soit encouragé.e à parler sa propre langue ou 
pratiquer l’autre langue sans se sentir mal à l’aise 

- l’actualisation et l’explicitation de la procédure d’aides aux personnes victimes de 
discrimination notamment en rendant plus visible les personnes de confiance au sein du 
SPRB  

- la réalisation d’une campagne de sensibilisation pour le lancement de la nouvelle charte de la 
diversité du SPRB et l’utilisation de la nouvelle signature graphique pour les messages de 
diversité interne :  « S’indigner ne suffit pas. Engageons-nous pour la diversité » 

II. INFORMATIONS GENERALES 

Contenu 

En l’absence de Manager de la Diversité, ce Plan Diversité a été réalisé par la Commission 
d’accompagnement lors de plusieurs séances de travail , avec le soutien d’un accompagnateur 
Diversité d’Actiris et de Katrien Lefever de la cellule Pilotage de Bruxelles Synergie et en concertation 
avec la plupart des directions transversales du SPRB concernées par la mise en œuvre des actions 
figurant sur le Plan à savoir notamment la Direction Ressources humaines, le Service Interne de 
Prévention et de Protection au Travail (SIPPT) et la Direction de la Communication. 
 
 Il se compose : 

- d’une évaluation du plan 2019-2020  
- d’un diagnostic quantitatif 
- d’un diagnostic qualitatif sur base des objectifs spécifiques 
- d’un plan d’action 2021-2022 

Cadre légal 

• l’Ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la 
discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise . 

• l’Arrêté du 3 mars 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’Ordonnance du 
4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la 
fonction publique régionale bruxelloise. 
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• Accord du 24 mars 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport à 
l’adoption des objectifs diversité 2016-2020 en matière publique régionale. 

Objectifs spécifiques en matière de gestion de la diversité en RBC  

(1) Accession des femmes au cadre moyen et supérieur  

(2) Représentativité au sein des services publics (diversité origine, infra-scolarité, bruxellois) 

(3) Participation à la mise en œuvre de la garantie jeunes (-26 ans, -30 ans) 

(4) Politique sur les personnes ayant un handicap (handicap) 

(5) Aménagement des fins de carrière (+50 ans, +60 ans) 

Composition de la Commission d’accompagnement  

 

Postes Membres effectifs Suppléants 

Présidente Christine Lenneberg  

Secrétaire  Véronique Polidor ( a 
démissionné le 03.09.2020) 

 

Membres  Jasmine Boumraya  

 Wendy Mottola  

 Marie Cathy  

 Frank Pirard  

 Melda Aslan  

 Pascal Thiry  

 Amina Riad  

 Sharon Deltenre (en congé de 
maternité jusqu’au 1er mars) 

 

 Thomas Cousin  

 Caitlin Demuynck  

 Brigitte Deprit (CGSP) Gratia Pungu (CGSP) 

 Alizée Marit (SLFP)  

 Carine Caluwé (ACVod)  

 Denis Freche (CSCsp)  

Composition de la Commission d’accompagnement à la date du 21.02.2020.  
(Deux membres  à savoir Wendy Nicol et Mélina Vanden Borre sont détachées dans un cabinet 
ministériel).  
 

Manager de la diversité 

La dernière Manager de la Diversité , Noémie Emmanuel, a quitté le SPRB en avril 2020. 
La procédure de désignation d’un.e manager de la diversité est en cours. 
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III. EVALUATION DU PLAN DIVERSITE 2019-2020  

 

Contexte de l’évaluation 

 

La réalisation du plan 2019-2020 a connu plusieurs freins : 

- Le démarrage des activités de la commission d’accompagnement postposé à mai 2019 suite à 

une nouvelle composition de ses membres  

- La surcharge des personnes ressources en raison du projet de Be Connected du SPRB 

(rassemblement de toutes les administrations dans l’Iris Tower) 

- La crise sanitaire due à l’épidémie du Covid19 qui a retardé les travaux de la commission et 

entraîné l’annulation de plusieurs actions prévues   

- Le départ de la Manager de la Diversité en avril 2020  

Malgré cela, la réalisation du plan est satisfaisante : excepté 2 actions qui n’ont pas pu aboutir, la 

plupart des actions ont pu être soit complètement ou partiellement réalisées, soit amorcées et  seront 

finalisées dans le cadre du nouveau plan. 

On épinglera comme réalisations emblématiques : 

- L’élaboration d’une nouvelle charte de la diversité : le groupe de travail constitué au sein de la 

commission d’accompagnement s’est réuni plusieurs fois par Teams courant juin et juillet 

2020 . Une proposition de texte fut soumise à la relecture d’equal.brussels, de la Direction de 

la Communication, de la Direction des Affaires juridiques et de la cellule juridique de la 

Direction des Ressources Humaines. Une attention particulière fut apportée à l’articulation 

entre le texte proposé et les textes en préparation concernant le nouveau Règlement de travail 

et le nouveau Code de déontologie. La proposition de texte fut également soumise à des 

experts externes en diversité. Les remarques et propositions d’amendements furent toutes 

prises en compte et texte final fut approuvé par les membres de la Commission 

d’accompagnement lors de sa réunion plénière du 3 septembre 2020. 

Le Conseil de Direction a approuvé le texte en sa séance du 28 septembre 2020 et le Cocoba a 

remis un avis favorable en sa séance du 15 octobre 2020.  En raison du projet Be connected et 

du déménagement du SPRB,  il a été convenu avec la Direction de la communication de 

postposer le lancement de la campagne de sensibilisation de la nouvelle charte à début février 

2021. 

 
- La signature fin 2019 d’un contrat de collaboration avec l’asbl Diversicom pour le recrutement 

de personnes en situation d’handicap: ce contrat porte sur la sélection, le recrutement et 

l’accompagnement de personnes porteuses d’handicap dans le cadre des contrats 

d’adaptation professionnelle. Un volet relatif à l’organisation de stages découvertes est 

également prévu.  Toutefois la crise sanitaire en raison de l’épidémie du covid 19  et les 
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confinements successifs qui en découlent ont ralenti les procédures ; les contacts 

exclusivement digitaux ne se prêtent en effet pas à la mise en relation entre le public cible et 

les équipes accueillantes. Aucun contrat de type CAP n’a pu être réalisé en 2020 mais la 

collaboration sera poursuivie et intensifiée dans le cadre du prochain plan.  

 
- La mise en place du Projet MentorYou pour les agent.e.s de 50 ans ou plus : trois membres du 

personnel pourront participer en 2021 à ce programme de mentorat et accompagner des 

chercheurs d’emploi dans leur recherche d’insertion professionnelle. Ce projet innovant a 

pour but  de valoriser les compétences et les expériences de ce public cible en quête de 

nouveau challenge et de nouvelles perspectives. L’objectif est de pérenniser cette action en 

fonction du succès de ce projet pilote. 

 

PARTIE 1 : Evaluation du plan 2019-2020 par axe 

 

Le plan 2019-2020 reprend 27 actions (18 actions principales et 9 sous-actions sous la thématique du 

handicap- action 6 du plan) : 

1. code fuchsia : 10 actions réalisées et qui seront poursuivies dans le prochain plan 
2. code bleu :  4 actions réalisées partiellement et qui seront suivies dans le prochain plan  
3. code vert :  7  actions amorcées et qui seront réalisées en 2021 
4. code jaune : 4 actions non réalisées et qui seront reprises dans le prochain plan 
5. code rouge : 2 actions non réalisées et abandonnées 

 

1. Axe Gestion des ressources humaines 

 
1. Valorisation du troisième tiers de carrière : un partenariat a été signé en janvier 2021 avec 

l’ASBL Pour La Solidarité portant sur la participation, sur base volontaire, de 3 agent.e.s du 

SPRB de 50 ans ou plus (2 francophone et 1 néerlandophone) au programme de mentorat 

MentorYou. Les mentors sélectionnés aideront des personnes bruxelloises chercheuses 

d’emploi à réaliser leur insertion professionnelle grâce à un accompagnement personnalisé 

d’une durée de 6 mois.  

 
2. Accompagnement des agents féminins dans leur carrière :  les agentes du SPRB ont reçu une 

invitation à participer au programme Top Skills en 2019. Ce  programme n’a pas été organisé 

en 2020 en raison de la crise sanitaire. 

 
3. Analyse de l’accès à la formation du personnel en situation d’handicap : après contacts avec 

les cellules concernées de la DRH (Bien-Etre et Formation), cette action a été reformulée de 

manière plus inclusive.  Une enquête auprès de tous les membres du personnel du SPRB sera 
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réalisée en automne 2021 pour connaître les freins éventuels relatifs à leur participation aux 

formations proposées.  

 
4. Neutralité des offres d’emploi et des titres de fonction : un groupe de travail s’est constitué 

au sein de la commission et quelques offres d’emploi disponibles sur Brujobs ont été scrutées 

mais pour effectuer un travail de fond, il aurait fallu travailler en collaboration avec la Direction 

des Ressources Humaines (Cellule recrutement) afin de passer en revue l’ensemble des offres 

d’emploi pendant une période de 3 à 6 mois. La Commission a estimé préférable et plus 

durable, que les agent.e.s  de la cellule Recrutement soient invité.e.s à suivre  la  formation 

organisée par talent.brussels en vue d’assurer la rédaction des offres d’emploi neutres pour 

que tous les groupes cibles de la diversité puissent se sentir attirés par ces offres d’emploi. 

Cette action est reprise dans le prochain plan en collaboration avec talent.brussels. 

 

5. Bruxellois issus des quartiers les plus pauvres : il n’ a pas été possible de fournir les adresses 

des membres du personnel du SPRB dans le cadre du Monitoring régional de la Diversité en 

vue d’établir un diagnostic sur le pourcentage d’agent.e.s issu.e.s des quartiers défavorisés de 

Bruxelles.  La raison en est que ces adresses ne sont pas encodées dans SAP. Il est prévu dans 

le prochain plan d’examiner avec la DRH comment nous pourrions procéder à l’avenir. . 

 
6. Suivi et coordination des actions autour du handicap au sein du SPRB  

 
6.1. Formulaire de demande d’aménagements raisonnables pour les nouveaux entrants : 

Lors des contacts pris avec les différents acteurs concernés au sein du SPRB notamment le 

SIPPT et la DRH, il est apparu opportun de rédiger ensemble une procédure pour les 

demandes d’aménagements raisonnables qui sera placée sur le SSP accessible à tous.tes. 

Cette action est reprise dans le prochain plan 2021-2022. 

 
6.2. Liste des entités ressources pour les aménagements raisonnables : le Service Interne de 

Prévention et de Protection au Travail (SIPPT) n’a pas dû faire appel à entités extérieures 

telles le VDAB, Phare ou AVIQ pour des aménagements raisonnables en 2019 et 2020. 

 
6.3. Mise à jour du site Brujobs : la cellule Recrutement au sein de la Direction des Ressources 

Humaines a procédé à la mise à jour du formulaire de demande d’aménagements 

raisonnables pour participer aux épreuves de sélection organisées par le SPRB et les liens 

d’accès vers le formulaire figurant dans les offres d’emploi ont été vérifiés et rétablis si 

nécessaire. Par ailleurs, une communication a été envoyée sur l’adresse mail du groupe 

jobinclusion regroupant une quinzaine d’associations bruxelloises chargées 

d’accompagner les chercheurs d’emploi porteurs d’handicap, afin d’attirer leur attention 

sur le fait que le SPRB est un employeur accessible et en rappelant de consulter 

régulièrement nos offres d’emploi. 
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6.4. DuoDays : le SPRB a participé au DuoDays en 2019. L’édition 2020 n’a pas eu lieu en 

raison de la crise sanitaire.  

 
6.5. Recherche de candidats porteurs d’handicap : un contrat a été conclu fin novembre 

2019 avec l’asbl DIVERSICOM  pour une durée de 2 ans. Il porte sur une collaboration 

pour la sélection, le recrutement et l’accompagnement de maximum 14 personnes en 

situation d’handicap dans le cadre des contrats d’adaptation  professionnelle (CAP) et 

des stages découvertes. C’est la Direction des Ressources Humaines qui gère ce contrat 

(Pilier « Développement de l’Organisation »). 

 
6.6. Sensibilisation de la ligne hiérarchique : la sensibilisation de la ligne hiérarchique à 

l’engagement de personnes avec handicap via les contrats d’adaptation professionnelle 

(CAP) a été postposée au plan 2021-2022. 

 
6.7. Plateforme régionale du handicap : le SPRB a participé à cette plateforme en 2019. Il n’y 

a plus eu de réunion en 2020 en raison de la crise sanitaire. 

 
6.8. Formulaire de candidature spontanée pour les personnes en situation d’handicap : 

cette action n’a pas été réalisée . 

 
6.9. Partenariat avec des organismes spécialisés dans l’accompagnement sur le lieu de 

travail : Le contrat de services conclu avec Diversicom dont question sous le point 6.5. 

comporte un volet accompagnement des personnes recrutées avec un contrat CAP. 

 

2. Axe modes généraux d'organisation du travail 

 
7. Formation des managers, conseillers en prévention et acteurs sociaux : 

Une formation de 2 heures avait été prévue dans le cadre du Trajet Be connected du second 

semestre 2020. Cette formation n’a pas pu être donnée faute de formateur (vu l’absence de 

Manager de la Diversité). Cette formation sera donnée à partir de 2021 à tous les nouveaux 

entrants et sera ouverte aux autres agents intéressés.  

 
8. Accessibilité dans la Tour Iris :  le Service interne de Prévention et de Protection au Travail 

(SIPPT) a suivi les dispositions en faveur des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) que ce soit 

pour le personnel du SPRB ou pour l’accueil du public externe. Pour le public externe, le Pilier  

Bien-Etre au travail de la Direction des Ressources humaines a prévu une action sur ce thème 

dans son plan d’actions 2021 (en collaboration avec le SIPPT et equal.brussels). 

 
9. Impact des violences conjugales  : le SPRB a signé la charte des organisations engagées contre 

les violences conjugales fin 2018. Une formation a été proposée en 2019 pour sensibiliser les 

syndicats et acteurs sociaux à cette thématique. La formation prévue en 2020 a été reportée 
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en raison de la crise sanitaire. Un toolkit a été préparé mais n’a pas pu être finalisé. Une 

campagne de sensibilisation réalisée par equal.brussels pour le public externe a été diffusée 

sur l’intranet. 

 
10. Compréhension du Statut pécuniaire et administratif : après concertation avec la Direction 

des Ressources Humaines, il a été décidé de ne pas externaliser la communication relative aux 

dispositions du statut en rapport avec la diversité et l’égalité des chances. Dans le prochain 

plan, plusieurs actions sont prévues pour expliciter en langage accessible  les dispositions du 

statut permettant un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée . Ces actions auront lieu 

en collaboration soit avec talent.brussels soit avec la Direction Ressources humaines. 

 
11. Organisation d’un « we managers » sur le thème de la diversité :  (focus Troisième tiers de 

carrière) : Il n’a pas été possible d’organiser cette réunion vu la surcharge de travail des 

équipes  concernées en raison du projet Be connected. Des contacts ont eu lieu avec le Pilier 

Développement de l’Organisation de la DRH et à l’avenir on utilisera les outils de la 

communauté virtuelle sur intranet pour envoyer des messages sur des thématiques précises 

en lien avec la diversité. Le suivi de cette action est reprise dans le prochain plan. 

 

3. Axe culture organisationnelle  

 
12. Refonte de la rubrique diversité sur l’Intranet : la refonte de la rubrique Egalité des chances 

et Diversité figurant sur l’intranet a été initiée mais n’a pas pu être finalisée. Par contre, des 

avancées importantes ont pu avoir lieu en matière de communication : la création d’une 

signature graphique pour les communications de diversité interne, la création d’une rubrique 

Diversité dans la revue 1035 à partir de 2021 et  la préparation avec la Direction de la 

Communication d’une campagne de sensibilisation pour le lancement de la nouvelle charte de 

la diversité début 2021. 

 
13. Réalisation de capsules vidéos : le cahier des charges pour un appel d’offres relatif à la 

réalisation de capsules vidéos portant sur des témoignages de collègues sur le thème de la 

diversité a été finalisé. Vu la crise sanitaire il n’a pu être lancé.   

 
14.  Organisation de Midis de la diversité : un midi de la diversité avait été programmé en mai 

2020 afin de rappeler les enjeux d’une politique de diversité de non-discrimination au sein de 

SPRB. Cet événement  n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.  

 
15. Réalisation d’une enquête origine et orientation sexuelle : la complexité de la méthodologie 

à suivre pour appeler les agent à déclarer, sur base volontaire, leur orientation sexuelle a 

ralenti la réalisation de ce projet. Le budget de cette enquête s’est révélé plus important que 

prévu, vu la complexité de la thématique et il n’a pas été possible de lancer le projet vu le 

départ de la manager de la diversité. Il est prévu dans le prochain plan de recueillir des chiffres 

sur les personnes étrangères au sein du SPRB via la Banque Carrefour du SPF Sécurité Sociale 
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afin d’avoir une mesure objective de la représentativité de la diversité bruxelloise dans notre 

organisme. 

 
16. Réalisation d’une enquête sur le sentiment de discrimination : cette enquête n’a pas pu être 

réalisée faute de temps et est reprise dans le prochain plan. 

 

4. Axe positionnement externe et approche des citoyens, usagers et clients. 

 

17. Elaboration d’une nouvelle charte de la diversité : le texte de nouvelle charte de la diversité 

a été approuvé par le Comité de Direction le 28.09.2020 et par le Cocoba le 15.10.2020. Vu le 

contexte du déménagement du SPRB dans la Tour Iris, il a été décidé de postposer la campagne 

de sensibilisation pour le lancement de ce texte fondateur à début mars 2021.  

 
18. Promotion de la valeur « respect » : l’objectif de cette action est rencontré dans le cadre de 

la campagne de sensibilisation de la nouvelle charte de la diversité. 

 
19. Communication externe : un Groupe de Travail « Relations avec le quartier » s’est mis en place 

dans le cadre du projet Be Connected et le SPRB a participé au Groupe de travail régional 

« employer branding » .  
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PARTIE 2 : Diagnostic quantitatif 

1. Chiffres globaux 

1. Effectif du personnel ventilé par sexe - 2020 

 

 
 
 

Le SPRB compte une majorité d'agents 
féminins. Au 31 décembre 2020, l'effectif 
total du SPRB était composé de 52,37 % de 
femmes et de 47,63 % d'hommes. Depuis 
2017, le pourcentage de femmes (alors 53,85 
%) baisse très légèrement chaque année. 
 

 

2. Personnel en situation de handicap - 2020  

 

Au 31 décembre 2020, le SPRB comptait 2,27 
% d'agents avec un handicap, à savoir 33 
personnes sur un total de 1453. Aucune de 
ces 33 personnes ne dispose d'un contrat 
d'adaptation professionnelle (CAP).  
Il convient de mentionner ici la difficulté 
durant la crise sanitaire, d'offrir l'appui et 
l'accompagnement nécessaires lors du 
recrutement de personnes présentant un 
handicap en raison des longues périodes de 
télétravail obligatoire. Il n'est donc pas 
étonnant qu'en 2020, aucun nouveau contrat 
d'adaptation professionnelle n’ait pu être 
conclu . 
 

En 2017, 7 personnes présentant un handicap sur 30 bénéficiaient d'un tel contrat (CAP). Le 
pourcentage de personnes en situation de handicap qui disposaient d'un contrat de travail normal 
était donc largement inférieur à maintenant (alors 1,72 %). Depuis 2019, le nombre de contrats 
d'adaptation professionnelle a fortement chuté, mais pas le nombre de personnes présentant un 
handicap. Donc il y a maintenant environ autant de personnes présentant un handicap, qui ont 
tous un contrat de travail normal (ce qui est une évolution positive).  
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3. Effectif ventilé par domicile – 2020  

 

 
 
 

Le pourcentage de travailleurs qui habitent 
en Région de Bruxelles-Capitale est resté 
assez similaire en 2017, 2018 et 2019, 
notant une légère baisse en 2020 : 42,33 % 
actuellement (contre 43,54 % fin 2019).  
 

 

4. Effectif ventilé par catégorie d'âge – 2020  

 

 

Le pourcentage de jeunes a 
diminué de 0,5 % entre fin 2017 
et fin 2019 et est resté assez 
similaire entre fin 2019 et fin 
2020. Au 31 décembre 2020, le 
SPRB comptait 2,55 % de 
travailleurs de moins de 26 ans.  
Les travailleurs de plus de 55 ans 
représentaient 16,10 % de 
l'effectif du personnel à la fin 
2020. Cette part a fluctué très 
légèrement et a légèrement 
baissé au cours des trois années 
(16,65 % pour les plus de 55 ans 
fin 2017).  
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5. Ventilation des membres du personnel par niveau au 31-12-2020 

 

Sexe A B C D Total  % 

Femmes 294 167 198 102 761 52,37% 

Hommes 335 142 134 81 692 47,63% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 

       

Domicile A B C D Total  % 

BXL 304 114 117 80 615 42,33% 

Hors BXL 325 195 215 103 838 57,67% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 

       

Nationalité A B C D Total  % 

BE 620 301 320 173 1414 97,32% 

UE27 Hors BE 6 6 8 6 26 1,79% 

Hors UE27 3 2 4 4 13 0,89% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 

       

Rôle linguistique A B C D Total  % 

Fr 468 253 248 149 1118 76,94% 

Nl 161 56 84 34 335 23,06% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 
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Handicap A B C D Total  % 

Handicap reconnu 1 11 12 9 33 2,27% 

Valide 628 298 320 174 1420 97,73% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 

Age A B C D Total  % 

< 25 2   12 10 24 1,65% 

>= 25 et < 30 43 27 26 27 123 8,47% 

>= 30 et < 35 109 46 54 15 224 15,42% 

>= 35 et < 40 113 55 54 11 233 16,04% 

>= 40 et < 45 101 49 48 13 211 14,52% 

>= 45 et < 50 76 55 30 13 174 11,98% 

>= 50 et < 55 77 39 42 33 191 13,15% 

>= 55 et < 60 69 24 39 37 169 11,63% 

>=60 39 14 27 24 104 7,16% 

Total 629 309 332 183 1453 100,00% 
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2. Situation des personnes présentant un handicap au sein du SPRB  

1. Ventilation par contrat de travail - 2020 

 

Fin 2020, les travailleurs du SPRB en situation de handicap reconnu ont été engagés pour la plupart via 

des contrats à durée indéterminée (CDI) et ne sont pas statutaires (seulement 33,33% de statutaires). 

Chez les personnes sans handicap, le pourcentage de statutaires est beaucoup plus élevé (65%).  

Fin 2017, la part de statutaires chez les personnes présentant un handicap était de 30%. Entre fin 2018 

et fin 2020, le pourcentage de contrats statutaires pour les personnes avec un handicap a augmenté 

pour passer de 25,71% à 33,33%.   
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2. Formation - 2020 

 

 
Les membres du personnel présentant un handicap suivent moins de formations : parmi les membres 

du personnel en situation de handicap, seuls 51,5% ont suivi une formation en 2020, contre 59,7% de 

l'ensemble des membres du personnel sans handicap. La situation était la même en 2017 (40% par 

rapport à 51%).    

 

On retrouve la même tendance au cours des trois dernières années, bien que la différence en 2019 

était relativement petite.   
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Le nombre d'heures de formation suivies est également une donnée intéressante.  

En 2020, il n'y avait presque pas de différence dans le nombre moyen d'heures de formation suivies :  

• 334 heures de formation pour les 17 membres du personnel présentant un handicap formés 
→19,6 heures par agent formé.  

• 16764 heures de formation pour les 848 membres du personnel sans handicap formés 
→  19,8 heures par agent formé. 

Le graphique ci-dessous montre qu'il s'agit d'une évolution récente : les différences étaient beaucoup 

plus grandes en 2017 et 2018 : 

Le basculement a eu lieu en 2019 : une différence minime entre le nombre d'heures de formation 

pour les personnes avec et sans handicap : 27,2 heures contre 28,4 heures, et une différence encore 

réduite en 2020 (19,6 contre 19,8 heures).  
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3. Situation des membres du personnel f/m au sein du SPRB 

 

1. Type de contrat de travail - Répartition hommes-femmes - 2020 

 

Chez les hommes, le pourcentage de fonctionnaires statutaires est un peu plus élevé que chez les 

femmes (66% contre 63%) et le pourcentage de contractuels à durée indéterminée est un peu moins 

élevé. Les chiffres pour les autres catégories sont très similaires.  

En observant la répartition hommes/femmes dans chaque catégorie, il apparaît que les femmes sont 

majoritaires partout, mais surtout dans les catégories des contrat à durée indéterminée et des 

contrats de remplacement.  
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2. Formation  

Il est ressorti du dernier diagnostic quantitatif (situation fin 2017) que les hommes suivaient davantage 

de formations que les femmes (54% des hommes contre 49% des femmes). Depuis 2018, les 

différences sont beaucoup moins grandes :   

 

Fin 2020, la différence entre les hommes et les femmes en termes de formation s'est 

presqu'entièrement résorbée : 
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A noter que les femmes qui suivent une formation ont en moyenne plus d'heures de formation que 

les hommes, sauf en 2020, où chaque personne formée suit en moyenne environ 20 heures de 

formation.   
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3. Travail à temps partiel - Répartition hommes-femmes  

 

Fin 2017, 78% de l'ensemble du personnel du SPRB travaillant à temps partiel était des femmes, ce 

qui reflète la tendance générale de la société selon laquelle le travail à temps partiel reste 

majoritairement féminin.  En 2020, la situation n'était pas différente (bien que le taux ait légèrement 

baissé) : au 31 décembre 2020, les femmes représentaient 75 % des membres du personnel qui 

travaillent à temps partiel. Plus précisément, à cette période, 117 agents travaillaient selon un 

régime à 4/5 et 23 agents à mi-temps. 

 

75% des membres du personnel qui travaillent à 4/5 sont des femmes, tout comme 74% des 

membres du personnel qui travaillent à mi-temps. Les chiffres de 2019 sont similaires, alors qu’en 

2017 et 2018, la proportion de femmes travaillant à mi-temps était encore plus grande (84,4% en 

2017 et 81,5% en 2018).   

Pour terminer, nous pouvons mentionner que les régimes à temps partiel sont les plus pratiqués au 

sein des catégories A1, B1, C1 et D1, et beaucoup moins dans les autres rangs.  
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4. Télétravail (TT) - Répartition hommes-femmes - 2020 

 

 
 

En 2017, 2018 et 2019, le télétravail était une option clairement plus prisée par les femmes que par 

les hommes. La part de télétravailleurs masculins a lentement progressé au cours de ces trois 

années. En 2020, la répartition est beaucoup plus égale. Comme nous pouvons le voir dans la 

comparaison entre le "télétravail normal" (occasionnel ou structurel, maximum 3 jours/semaine) et 

le total du télétravail normal et du télétravail exceptionnel en raison de la COVID-19, la tendance à la 

hausse se poursuit (augmentation de la part des télétravailleurs masculins), et cette situation s'est 

renforcée par les mesures liées au confinement à partir de mars et le télétravail généralisé 

obligatoire sur de plus longues périodes pour le restant de l'année.  
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5. Conseil de Direction - Répartition hommes-femmes 

  

En ce qui concerne la représentation des femmes au sommet du SPRB, il y a eu une importante 

évolution en 10 ans : d'un Conseil de Direction à 100% masculin en 2010, nous sommes passés à un 

Conseil de Direction composé de 38% de femmes au 31 décembre 2020.  

Depuis 2017 et pour la première fois de l'histoire du SPRB, la barre des 30% de femmes dans le 

Conseil de Direction a été passée. Ajoutons à cela que depuis le 15 janvier 2021, une femme est à la 

tête du SPRB en tant que Secrétaire générale, ce qui est également une première.  
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6. Répartition hommes-femmes par niveau - 2020 

 
 

En analysant la situation à la fin 2019, nous constatons que le pourcentage de femmes augmente à 

mesure que le niveau diminue, à l'exception du niveau D (légère baisse par rapport au niveau C).  

Au cours des trois dernières années, la proportion de femmes a légèrement diminué dans les 

catégories A, C et D, et légèrement augmenté dans la catégorie B. 
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7. Répartition hommes-femmes par rang - 2020 

 

Tout comme en 2017, on constate que les femmes sont moins bien représentées à 

mesure que le rang augmente. Bien que les femmes constituent la majorité du 

personnel du SPRB, elles sont surtout représentées dans les rangs inférieurs (D1, 

D2, C1, C2, B1, A1). Des exceptions sont la catégorie A3 (51,2% sont directrices) et la 

catégorie A5 (42,9% sont directrices générales). 
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31/12/2020 D1 D2 C1 C2 B1 B2 A1 I1 A2 I2 A3 I3 A4 A5 A6 A7 

Femmes 94 8 166 32 150 17 205 11 47 6 21 1 0 3  0 0  

Hommes 75 6 116 18 121 21 202 25 62 12 20 2 7 4 1 0 

Total 169 14 282 50 271 38 407 36 109 18 41 1 7 7 1 0 

 

% femmes 

 

55,6% 57,1% 58,9% 64% 55,4% 44,7% 50,4% 30,6% 43,1% 33,3% 51,2% 33,3% 0% 42,9% 0% 0% 
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Au cours des trois dernières années, la proportion de femmes de rang A2 a très légèrement diminué 

et celle des DG (A5) a légèrement augmenté. Aux postes les plus élevés (SG et SGA), les femmes 

n'étaient pas du tout représentées au cours des trois dernières années (ni avant). Cela a changé le 15 

janvier 2021, lorsque la toute première Secrétaire générale est entrée en fonction (pas encore repris 

dans les chiffres).  

Quant aux catégories I3 et A4, les femmes n'y étaient représentées que lors d'une des trois dernières 

années.  

Enfin, nous pouvons mentionner que les femmes sont bien représentées dans les catégories A3 (51% 

en 2020) et A5 (42,9% en 2020).  
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4. Situation des membres du personnel selon le domicile 

Type de contrat de travail - selon le domicile - 2020 

 
Tout comme en 2017, nous constatons que la majorité du personnel du SPRB (57,65 %) habite en 

dehors de Bruxelles et que les Bruxellois sont proportionnellement  moins  présents dans la catégorie 

des agents statutaires. Parmi les agents contractuels, les Bruxellois sont par contre légèrement 

majoritaires. Cette situation n'a pas changé au cours des trois dernières années.  

 

Composition du Conseil de Direction - selon le domicile - 2020 

 

Au sein du Conseil de Direction, les Bruxellois sont un mieux représentés, bien que leur part soit 

passé de 71,4% à 50% au cours des quatre dernières années.  
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PARTIE 3 : Diagnostic qualitatif 

 

 

1. Objectif spécifique n°1 : Accession des femmes au cadre moyen et supérieur 
 

 

Points forts 
 

- La fonction de Secrétaire général du SPRB est occupée par une femme depuis 
début 2021 

- Le Conseil de Direction comportait 3 femmes sur 8 membres fin 2020 ce qui 
correspond au tiers préconisé pour les conseils de gestion  

- Les femmes occupent 21 postes sur 41 dans les grades A3 fin 2020  
- Les agentes du SPRB ont été invitées à participer à l’édition 2019 de la 

formation Top Skills  
 

 

Points 
d’attention 

 
- Les femmes sont majoritaires au SPRB mais minoritaires dans les niveaux 

supérieurs de management (A4 à A7) 
- Aucune femme n’occupe une fonction d’A4 
- En 2019, le nombre de femmes recrutées était minoritaire dans le nombre 

total de nouveaux entrants  
- En 2020, les femmes représentent 3/4 du nombre de personne en  prestations 

réduites  
- En 2020 le nombre de femmes occupant un emploi statutaire est  légèrement 

inférieur  par rapport au nombre total d’emplois statutaires au SPRB   
 

 

2. Objectif spécifique n°2 : Représentativité au sein des services publics 
 

 

Points forts 
 

- Le SPRB a participé au développement du monitoring statistique diversité 

pour la Région bruxelloise. 

- Le SPRB a participé à des salons de l’emploi.  
 

 

Points 
d’attention 

 
- La baisse du  nombre des membres du personnel provenant d’un pays hors 

UE observée entre 2018 et 2019 s’est confirmée en 2020 
- Le SPRB n’est pas assez connu comme employeur public accessible  
- L’existence de la charte de diversité du SPRB n’est pas suffisamment connue 
- La présence du SPRB sur les plateformes dédiées aux publics issus de la 

diversité devrait être renforcée 
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3. Objectif spécifique n°3 : Participation à la mise en œuvre de la garantie jeune 
 

 

Points forts 
 

- Le nombre de contrat de premier emploi (CPE) est en augmentation dans 
l’effectif en 2020  

- Le nombre de CPE qui ont suivi au moins une formation en 2020 est en 
augmentation 

 

 

Points 
d’attention 

 
- Le nombre de CPE engagés est en diminution en 2020 vraisemblablement en 

raison de la crise sanitaire et de la difficulté de leur assurer un 
accompagnement en présentiel 

 

 

4. Objectif spécifique n°4 : Politique sur les personnes ayant un handicap 
 

 

Points forts 
 

- Une collaboration a été amorcée entre le SPRB et l’asbl Diversicom pour la 
sélection, le recrutement et l’accompagnement de personnes en situation 
d’handicap sous contrat d’adaptation professionnel ainsi que pour 
l’organisation de stages découvertes dans le cadre des Duodays 

- le SPRB a été attentif au niveau de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite dans l’Iris Tower 

- Sur les 3 dernières années , le taux de conversion des personnes sous contrat 
d’adaptation professionnelle (CAP)  vers un contrat à durée indéterminée 
(CDI) s’est élevé à 43 % (10 personnes sur 23) 

- Le site corporate du SPRB et de plusieurs de ses administrations bénéficient 
du label Any surfer 

 

 

Points 
d’attention 

 
- On observe une légère baisse du nombre de personnes en situation 

d’handicap reconnu entre 2019 et 2020 
- Le taux de participation aux formations des personnes en situation d’handicap 

est inférieur à celui des autres membres du personnel  
- Le pourcentage des agent.e.s statutaires parmi les personnes en situation 

d’handicap est moins élevé que parmi les personnes non handicapées  
- Le SPRB n’est pas encore très connu comme employeur accessible auprès des 

publics éloignés de l’emploi comme les personnes en situation d’handicap  
- Les personnes en situation d’handicap sont confrontées à des problématiques 

spécifiques dans le cadre des NWOW et la crise sanitaire suite à l’épidémie du 
Covid 

- La possibilité d’obtenir  des aménagements raisonnables et la procédure de 
demande ne sont pas encore assez connues  
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5. Objectif spécifique n°5 : Aménagements des fins de carrière 
 

 

Points forts 
 

- Le statut prévoit des aménagements du temps de travail en fin de carrière  
- Le télétravail s’est fort développé en raison de la crise sanitaire  
- Des formations aux outils digitaux NWOW sont prévues dans le catalogue de 

formation 
- Un séminaire d’information générale a été organisé en 2019 pour les futur.e.s 

retraité.e.s 
- En 2019, un nombre de 97 personnes sur 274  personnes en fin de carrière 

dont une grande majorité de femmes ont réduit leur temps de travail  
 

 

Points 
d’attention 

 

- Assurer une meilleure communication sur les avantages proposés 
- Mieux informer les agent.e.s de l’impact sur la pension résultant de choix 

opérés en matière d’aménagements de leur temps de travail  
- Mieux appréhender les besoins des agent.e.s en troisième tiers de carrière 

ainsi que ceux des membres de la ligne hiérarchique chargés de les encadrer  
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IV. NOUVELLES ACTIONS POUR 2021-2022 
 

AXE 1 - Gestion des ressources humaines 
 

 
Objectif 1: Mener une politique inclusive de recrutement et de sélection  
 

Contexte:  
Il convient de continuer à adapter nos procédures de recrutement et de sélection afin d’éviter les biais éventuels pouvant entraîner des discriminations que ce 
soit sur base du sexe, de l’origine, de l’âge, du handicap ou de tout autre critère protégé.  
Une attention particulière sera accordée au recrutement de personnes en situation d’handicap : la sélection de ce public cible a en effet été particulièrement 
impactée par la crise épidémique en raison de la difficulté d’organiser des contacts en présentiel et de prévoir l’accompagnement nécessaire sur le terrain.   

Actions Timing Acteur/rice.s KPI Budget Public 
cible 

Objectif 
Régional  

1. Assurer le suivi et le cas échéant renouveler le contrat conclu 
avec l’asbl Diversicom fin novembre 2019 pour la sélection, le 
recrutement et l’accompagnement de Personnes en situation de 
handicap (PAH) dans le cadre des contrats d’adaptation 
professionnelle (CAP). Le contrat prévoit également la 
sensibilisation de l’équipe accueillante. 
Continuité  
 

2021-2022 Manager diversité 
 
DRH (Pilier 
Développement de 
l’Organisation) 
 

Recrutement 
et 
accompagne
ment de 8 
PAH sur 2 ans  

15.000 
euros 
(renouvel
lement) 

Handicap  4 

2. Sensibiliser les managers à recruter dans le cadre de contrats 
d’adaptation professionnelle  et prévoir des CPE dans le Plan de 
Personnel pour recruter de nouveaux/elles collaborateur/rice.s : 
via les correspondant.e.s RH des administrations, via la 
communauté « we managers » ou via une session d’information 
digitale avec la collaboration d’un partenaire externe. 
Nouvelle action 

2021-2022 Manager diversité  
DRH (Pilier 
Développement de 
l’Organisation 
+Cellule 
Recrutement ) 
Corresp. RH 

Min. 2 
communicati
ons vers les 
managers 

2.000 
euros (si 
recours à 
un 
partenair
e externe)  

Handicap 
Jeunes --
26 ans 

3/4 
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3. Participer à l’opération Duoday organisée au niveau fédéral qui 
vise à sensibiliser les employeurs sur l’emploi de personnes en 
situation d’handicap  et sensibiliser les managers à accepter des 
stagiaires lors des stages découvertes (de 1 à 20 jours). 
Partenaires externes : asbl Diversicom ,services 
d’accompagnement des personnes en situation d’handicap, 
 Aviq, Phare,VDAB 
Continuité 

 

2021-2022 DRH (Pilier 
Développement de 
l’Organisation/ 
Cellule 
Recrutement) 
Manager Diversité 

Min. 2 
stages/an   

Néant 
 

Handicap 4 

4. Fédérer l’ensemble des acteur/rice.s du SPRB concerné.e.s pour 
rédiger une procédure pour les demandes d’aménagements 
raisonnables en identifiant les acteurs et les rôles de chacun, en 
vue de placer un contrat de service sur le Single Service Point 
permettant à tou.te.s les agent.e.s de solliciter une telle 
procédure. Inclure dans la procédure les dispositions en matière 
de parking.  En faire la promotion et suivre le nombre de 
demandes introduites. 
Nouvelle action 

 

2021-2022 Manager Diversité  
SIPPT  
DRH 
Dir.Facilities 
Dir.Qualité  
 
 

-Procédure 
-Contrat de 
service sur le 
SSP 

Néant PAH 4 

5. Inviter les agent.e.s  de la cellule Recrutement à suivre la  
formation organisée par Talent en vue d’assurer des offres 
d’emploi neutres afin que tous les groupes cibles de la diversité 
puissent se sentir attirés par ces offres d’emploi 
Partenaire externe: talent.brussels  
Nouvelle action 
 

2021-2022 Manager Diversité 
DRH (Cellule 
Recrutement) 
 

100 % des 
personnes 
concernées 
invitées 
 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 
 

2 

6. Renforcer la procédure de recrutement inclusif, en poursuivant 
la veille sur les offres d’emploi sur Brujobs (vérifier l’existence de 
liens actifs vers les formulaires d’aménagements raisonnables, 
s’assurer de la rédaction des offres de manière neutre en 
indiquant les aptitudes physiques et mentales et 
l’environnement de travail)  
Continuité 

2021-2022 Manager Diversité  
DRH (Cellule 
recrutement) 

-Liens vers 
formulaires 
fonctionnent  
-75% des 
offres parues 
avec 

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 
 
 

2/4 
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 descriptif 
d’aptitudes  
 

7. Sensibiliser talent.brussels sur la nécessité d’instaurer une 
procédure pour la  diffusion des offres d’emploi du SPRB (et de 
l’ensemble des OIP bruxelloises) dans des canaux plus 
spécifiquement destinés aux publics cibles éloignés du marché 
de l’emploi (p. ex. personnes en situation de handicap, 
personnes en chômage de longue durée, primo-arrivant.e.s, …).  
Partenaire externe: talent.brussels 
Nouvelle action 

 

2021-2022 Manager Diversité 
DRH (cellule 
recrutement) 
 

Demande 
faite auprès 
de talent   

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 
 
 

1/2/3/4/
5 
 

 
Objectif 2: Offrir au personnel des formations sur la diversité et la non-discrimination  
 

Contexte:  
La formation à la diversité et à l’égalité des chances est essentielle pour favoriser et développer un mode de fonctionnement équitable et non discriminatoire 
qui respecte les critères de la loi pour l’égalité des chances.  Il faut continuer à donner des outils aux membres du personnel  pour leur permettre de mieux gérer 
les questions de diversité et de participer activement à un mode de fonctionnement inclusif qui permette à chacun.e de se développer professionnellement 
dans une ambiance de travail respectueuse des différences. 

 

Actions  Timing Acteur/rice.s KPI Budget Public 
cible 

Objectif 
régional  

8. Veiller à la disponibilité d’un.e formateur/rice dans les 2 langues pour 
le module Diversité et Egalité des chances dans le cadre de la 
formation dispensée aux nouveaux/elles entrant.e.s et veiller à le 
rendre accessible à l’ensemble des agent.e.s sur base volontaire  
Continuité 

2021-
2022  

DRH (Cellule 
Formation) 
Manager 
Diversité  
Equal 

-Formation 
accessible à 
tout le 
personnel   
-formateur/rice 
dans les 2 
langues 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

2/4 

9. Prévoir des formations spécifiques Diversité et Egalité des chances 
pour les agent.e.s. de la  1ère ligne en lien avec le traitement des 
plaintes pour discrimination dans le cadre de la plateforme Bien-Etre 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 

au moins 1 
formation 
donnée lors 

2000 
euros si 

Genre 
LGBTQI+ 

ALL 
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qui se réunit trimestriellement et qui regroupe les conseiller/ère.s en 
prévention, le pilier BET, le service social, les délégué.e.s 
syndicaux/ales, les infirmier/ère.s, le SIPPT, etc. 
Recours éventuel à un prestataire externe. 
Nouvelle action 
 

 

DRH (Pilier 
BET) 
 

d’une réunion 
de la plateforme   

prestatair
e externe 

Handicap 
Origine  
Age 

10. Continuer à reprendre les formations on line de UNIA (Ediv) dans le 
catalogue digital SPRB-GOB Academy  
Continuité  

2021-
2022 

DRH (Cellule 
Formation 
Manager 
Diversité 

Présence 
formation Ediv 
dans l’offre e-
learning  

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

ALL 

11. Ajouter des éléments de sensibilisation d’equal.brussels dans les 
welcome pack des nouveaux/elles entrant.e.s 
Nouvelle action 

 
 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 
Equal 
DRH  

Matériel 
distribué 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

2/4 

 
Objectif 3: Encourager l’accession des femmes au cadre moyen et supérieur  
 

Contexte:  
Les femmes sont légèrement majoritaires en nombre au sein du SPRB mais elles sont minoritaires dans le total des huit rangs du niveau A (de A1 à A7) et d’une 
manière générale dans le personnel d’encadrement moyen et supérieur. On les retrouve principalement dans les deux rangs des niveaux D, C et B. 
 

Actions  Timing Acteur/rice.s  KPI Budget Public 
cible 

Objectif 
régional 

12. Encourager les agentes du SPRB à participer aux formations annuelles 
de Top Skills (Selor) et Boost (talent.brussels) en en faisant la 
promotion sur l’intranet  
Continuité 

2021-2022 DRH (Cellule 
Formation) 
Manager 
diversité 
Dircom 

Communicati
ons sur 
l’intranet 
pour chaque 
formation  
 

Néant Femmes 
cadre 
moyen et 
supérieur 
 

1 
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13. Sensibiliser les managers à l’importance d’encourager les agentes à 
postuler à des postes à responsabilité  via la communauté « we 
managers » et/ou la news « Horizon ». 
Nouvelle action 

 

2021-2022 Manager 
Diversité  
DRH (Pilier 
Dévelopt de 
l’Organisation 
Dircom 
 

Min 1 
Communicati
on   

Néant Femmes 
cadre 
moyen et 
supérieur 
 

1 

14. Communiquer sur la thématique de l’accession des femmes à des 
postes à responsabilité via la revue 1035 ou des news sur l’intranet 
(témoignages de rôles modèles, interviews, etc.) 
Nouvelle action  
 

2021-2022 Manager 
Diversité 
DirCom 
 

Min 1 
communicati
on 

Néant Femmes 
cadre 
moyen et 
supérieur 

1 

  



 

 
37 Service Public Régional de Bruxelles - Plan d’action Diversité 2021-2022 

AXE 2. Modes d’organisation du travail  
 

Objectif 4. Tenir compte des effets des NWOW et de la crise sanitaire sur les groupes cibles de l’égalité des chances 
 

Contexte: 

 La Direction Ressources humaines prévoit de nombreuses actions et initiatives liées aux NWOW : accompagnement des managers, soutien aux équipes et au 
personnel pour se familiariser avec le nouvel environnement de travail dans l’Iris Tower et les NWOW. Avec l’éclatement de la crise sanitaire en mars dernier, 
la majorité du personnel a été confrontée à la mise en place accélérée  et obligatoire de méthodes de travail radicalement modifiées en raison de  la 
généralisation du télétravail pour toutes les fonctions pour lesquelles c’était possible. 
Plusieurs études1 montrent que l'impact de tous les changements consécutifs à la crise sanitaire n'est pas le même pour toutes les catégories de personnes. Il 
est donc important de prendre en compte la diversité des situations des membres du personnel, non seulement pour estimer les effets de cette crise, mais aussi 
pour  généraliser la mise en œuvre des NWOW . Certains groupes sont particulièrement vulnérables comme  les femmes, les personnes à faible revenu, les 
personnes vivant seules, etc. Par exemple, les femmes sont plus touchées par les troubles anxieux et la dépression et, en raison de la division traditionnelle des 
rôles en termes de tâches domestiques, elles prennent généralement plus de temps que les hommes pour s'occuper des enfants, ce qui est dû au confinement, 
au télétravail et à la fermeture des écoles et des structures d’accueil. D'autre part, le fait que les hommes passent désormais plus de temps à la maison et ont 
la possibilité d'assumer davantage de tâches, offre une opportunité de modifier la division traditionnelle du travail autour des responsabilités des tâches 
domestiques. Pour les parents isolés, cependant, une division n'est pas possible et il sera probablement très éprouvant de devoir à la fois effectuer leur temps 
de travail à plein temps et assumer toutes les tâches de soins supplémentaires. En outre, il est mentionné que les personnes à faible revenu sont plus durement 
touchées : par l'augmentation de certains coûts suite aux mesures de confinement (par exemple, la consommation d'eau et d'énergie...), et parce que les coûts 
médicaux liés à une infection COVID-19 peuvent être élevés. 
Comme toute la population, les employé.e.s du SPRB sont confrontés à ces problèmes, en fonction de leur situation concrète. 
  

  

 
1 Bureau fédéral du Plan - Publication - Crise du COVID-19 : quel impact sur le bien-être des Belges ? 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/nota_over_de_genderdimensie_van_de_covid-19_crisis_fr.pdf 

Covid-19: les droits humains à l’épreuve (2020) | Unia 

 

 
 
 

https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/nota_over_de_genderdimensie_van_de_covid-19_crisis_fr.pdf
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid-19-les-droits-humains-a-lepreuve-2020
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Actions  Timing Acteur/ric
e.s 

KPI Budget Publics 
cibles 

Objectif 
régional. 

15. Organiser une concertation structurelle avec la DRH  sur les besoins 
spécifiques des groupes cibles de l'égalité des chances : par exemple, les 
personnes handicapées, les travailleurs âgés, les parents isolés ou les parents 
avec de jeunes enfants, les personnes vivant seules, les personnes avec des 
fonction non télétravaillables  , les personnes sans accès à un PC ou à 
l’intranet, etc. 
Sujets à couvrir : le déménagement dans la Tour Iris, l'appropriation des 
nouveaux espaces et méthodes de travail, le malaise des individus ou des 
équipes par rapport aux NWOW, les nouveaux types de problèmes qui 
surgissent dans le travail et la vie privée à la suite du déménagement et des 
confinements/déconfinements, l'utilisation de nouveaux outils à la suite des 
NWOW, etc.  
Nouvelle action 
 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 
DRH/ 
Pilier Dév. 
de 
l’Organisat
ion / 
DRH/Pilier 
BET 
Acteurs 
sociaux 
 

Min 3 
concertations 
/ an  
 

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/5 

16. Mettre en place des actions spécifiques pour réduire la fracture numérique 
afin que chacun.e ait accès aux NWOW (accès à l'intranet, capacité de suivre 
les  formations, introduction des demandes en e-hr, etc.), en mettant à 
disposition de tout le personnel les outils informatiques adéquats comme  
des PC ,  des smartphones, etc. et en créant  des duos entre les "geekers" et 
leurs collègues… 
Nouvelle action 

2021-
2022 

Manager 
Diversité  
Facilities 
IT 
DRH/BET 
Corresp 
bureautiqu
es. 

Min 2 actions 
entreprises 

A 
détermi
ner en 
fonctio
n des 
actions  

Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/5 

17. Sensibiliser les managers par l'intermédiaire des correspondants RH pour 
rétablir le contact avec les membres du personnel qui ont bénéficié d'une 
exemption de service pendant la crise sanitaire et qui n'ont pas de portable 
ou de GSM du SPRB à leur disposition.  
 
 
Nouvelle action 
 

 

2021 Manager 
Diversité 
Manageme
nt 
Corresp. 
RH  
DRH/BET 

Min. 1 action 
de 
sensibilisatio
n 

 Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/5 
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Objectif 5: faciliter l’équilibre vie professionnelle – vie privée 
 

Contexte : 

Le statut pécuniaire et administratif du SPRB est complexe et il convient d’en faciliter la compréhension par les agent.e.s afin de leur permettre d’identifier 
correctement les dispositifs susceptibles de contribuer à un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée. On constate par exemple que ce sont 
majoritairement les femmes qui occupent des fonctions à temps partiel ou qui bénéficient de congés parentaux. Il faut expliciter de manière claire à tout le 
personnel les outils disponibles en matière de diversité et d’égalité des chances (questions de diversité, égalité hommes-femmes), c’est-à-dire les aménagements 
du temps de travail, les congés parentaux (pour les agentes et les agents, peu importe leur orientation sexuelle) , les aménagements des troisièmes tiers de 
carrière,  le télétravail etc. pour assurer un accès égalitaire à ces aménagements pour les agent.e.s qui le souhaitent. Par ailleurs, il est important que les agent.e.s 
puissent faire ces choix en toute connaissance de cause en étant correctement informé.e.s de l’impact de leurs choix de carrière sur leur pension et leurs congés. 
 

Actions  Timing Acteur/rice.s KPI Budget Publics 
cibles 

Objectif 
régional. 

18. Sensibiliser talent.brussels à la nécessité de rédiger et de diffuser 
de l’information claire, sur les dispositions du statut en matière 
de congés et d’absences, sans distinction de genre et avec 
indication de leur impact éventuel sur la pension et sur les 
congés, et ceci sous forme de fiches rédigées en langage 
accessible. L’objectif poursuivi est d’uniformiser les 
interprétations au niveau régional. 
Partenaire externe: talent.brussels  
Nouvelle action 

2021 Manager  
Diversité 
DRH/cellulle 
juridique 
DAJ 
equal.brussels 
 

Demande 
faite à 
talent   

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/5 

19. Collaborer avec le Pilier BET (DRH) à l’organisation de  sessions 
d’informations digitales en partenariat avec le SPF Pension pour 
expliquer à tout le personnel la durée de la carrière, l’impact des 
congés, des réductions de temps de travail et des  interruptions 
de carrière sur le droit à la pension. 
Présentation de My Pension/My Career  
Prestataire externe : SPF Pension 
Action Plan Bien-Etre 2021 
Nouvelle action 
 

2021 
 
 
 
 

DRH (Pilier 
BET) 
Service social 
Manager de la 
diversité  

Collaborati
on 
effective 

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap
  

1/2/3/4/5 
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20. Sensibiliser les managers au droit à la déconnexion des membres 
de leurs équipes en dehors des heures de travail et à respecter 
les horaires de travail en matière de communication et de 
planification des réunions  via la newsletter « Horizon Iris» et la 
communauté « we managers »  
Nouvelle action 

2021-
2022 

Manager 
diversité 
Dircom  
DRH (Pilier 
Dévelopt 
Organisation/ 
cel. juridique 
DAJ 

Min 2 
communic
ations  

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/5 

21. Collaborer  à l’action  prévue par la DRH relative à la promotion 
et le suivi  du  télétravail en tant que modalité de travail qui 
favorise l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en 
respectant les avis du SIPPT relatifs aux conditions de travail à 
domicile. L’objectif poursuivi est de favoriser l’élargissement du 
télétravail et de permettre au plus grand nombre des membres 
du personnel de profiter des avantages du télétravail comme 
prévu dans le statut tout en maintenant un accompagnement 
optimal de la Ligne Hiérarchique afin de gérer les équipes à 
distance. 
Action Plan Bien-Etre 2021 
Nouvelle action 

2021-
2022 

DRH (Pilier 
Dévelopt de 
l’Organisation 
et BET) 
Manager 
Diversité 

Collaborati
on 
effective  

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

 

Objectif 6: Assurer au sein du SPRB des conditions de travail sécurisantes et soutenantes pour les agent.e.s qui 
subissent des violences domestiques 

 

Contexte: 
L’enquête nationale sur l’impact de la violence entre partenaires sur le travail, les travailleur/se.s et les lieux de travail réalisée en 2017 par l’institut pour l’Egalite 
des Femmes et des Hommes2 a mis en évidence que 33,7 % des femmes interrogées ont déclaré avoir été victimes de violence entre partenaires au cours de 
leur vie. Parmi les  personnes confrontées à de la violence entre partenaires,  73% des personnes ayant répondu ont indiqué que ces violences ont un impact 
sur leur aptitude au travail (absentéisme, fatigue, distraction, mal-être….).  L’étude rapporte qu’environ la moitié des victimes en parlent sur leur lieu de travail 
(avec un.e collègue, un.e responsable, une personne de confiance, un syndicat, etc.), mais qu’une solution concrète n’est apportée que dans 10% des cas. 
  

 
2 Enquête nationale sur l'impact de la violence entre partenaires sur le travail, les travailleurs et les lieux de travail en Belgique | Institut 
pour l'égalité des femmes et des hommes (belgium.be) 

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/enquete_nationale_sur_limpact_de_la_violence_entre_partenaires_sur_le_travail_les
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/enquete_nationale_sur_limpact_de_la_violence_entre_partenaires_sur_le_travail_les
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Dans la continuité de la signature fin novembre 2018, de la charte des entreprises et des organisations engagées contre les violences, le SPRB se doit plus que 
jamais dans cette période de crise sanitaire qui a encore renforcé les violences domestiques, de continuer à assurer des conditions de travail sécurisantes et 
soutenantes. 

Actions  Timing Acteur/ric
e.s 

KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional 

22. Inviter en priorité les conseiller/ère.s en prévention, les personnes 
de confiance, les acteurs sociaux et médicaux (Cellule BET, service 
social, délégué.e.s syndicaux/les, médecin du travail et 
infirmiers/ères) aux formations organisées par talent.brussels  (ou 
d’autres organisations) sur la détection, l’accompagnement et le 
soutien d’agent.e.s qui subissent des violences conjugales et 
prévoir la possibilité d’étendre la formation aux managers 
Partenaire externe: talent.brussels   
 
Action du plan régional de lutte contre les violences faites aux 
femmes 
Continuité 
  

2021-2022 Manager 
diversité 
equal.bruss
els 
 

Nombre de 
personnes du 
SPRB invitées  

Néant Genre 
 

 

23. Distribuer la boîte à outils et le kit de communication réalisé par 
equal.brussels reprenant des bonnes pratiques et du matériel de 
sensibilisation sur la violence contre les femmes, au sein du SPRB 
en priorité vers les personnes de la 1ère ligne (conseillers/ères en 
prévention, personnes de confiance, cellule BET, …)  
En assurer la promotion sous forme digitale  avec une attention 
particulière pour les managers et responsables d’équipe via 
l’intranet et/ou la News « Horizon »avec le cas échéant création 
d’une rubrique spécifique et communication via le digital signage.  
 
 Action du plan régional de lutte contre les violences faites aux 
femmes 
Nouvelle action 
 

2021-2022 Manager 
diversité 
equal.bruss
els 
Dircom 
 

toolkit 
distribué aux 
acteurs 
concernés  
News sur 
l’intranet  

Néant Genre  
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Objectif 7: valoriser les agent.e.s en 3ème tiers de carrière et aménager les fins de carrière  
 

Contexte: 
 Promouvoir et développer un environnement de travail inclusif qui démontre aux membres du personnel que le SPRB en tant qu’employeur est attentif à leur 
épanouissement professionnel et à leur bien-être tout au long de leur carrière et ce indépendamment de leur âge.  Dans certaines administrations, on observe 
en effet que le mal être des personnes en troisième tiers de carrière   peut se traduire par un taux d’absentéisme plus élevé, la perte de l’estime de soi ainsi 
qu’une diminution de la  de motivation. Il est donc nécessaire de mener des actions, de communiquer, de valoriser et de mettre en évidence l’apport individuel 
de toute personne travaillant au SPRB et faisant partie de ce groupe-cible jusqu’à la fin de leur carrière au même titre que l’ensemble du personnel. 

Actions  Timing Acteur/rice.s KPI Budget Publics 
cibles  

Objectif 
régional 

24. Assurer le suivi du projet MentorYou initié en 2020 afin de permettre à des 
agent.e.s de 50 ans ou plus (Mentors) de valoriser leur expérience et leurs 
compétences en contribuant à l’insertion professionnelle d’un chercheur 
d’emploi (Mentee). 
En cas de réussite du projet pilote en 2021, veiller à sa reconduction.  
Partenaire externe : l’asbl Pour La Solidarité 
 
Nouvelle action 
 

2021-
2022 si 
2021 
probant 

Manager 
Diversité 
DRH (Cellule 
recrutement) 
Dircom 

3 agent.e.s 
volontaires 
mentors /an 
 

Néant Age 5 

25. Proposer aux agent.e.s de 55+ ans un espace de rencontre virtuel ou 
présentiel (de type « we managers ») pour leur permettre d’échanger leurs 
expériences et de bénéficier de conseils  
 

 Nouvelle action 

  Manager 
Diversité 
DRH (Piliers 
BET/ 
Dévelopt  
organisation) 
Dircom 
IT 

espace de 
rencontre 
créé 

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

5 

26. Collaborer à   l’action du  Pilier BET visant à réaliser pour une ou deux 
administrations pilotes du SPRB: 

- un sondage des besoins de la ligne hiérarchique en matière de 
gestion des âges 

2021 DRH (Pilier 
BET) 
Manager 
Diversité 
 

Collaboratio
n effective  

Néant  Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

5 
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- des entretiens avec les agent.e.s 55+ afin de partager leurs besoins 
et leurs expériences et de pouvoir élaborer une approche 
individuelle pour les accompagner le cas échéant 

- un plan d’actions par administration  par rapport à la gestion des 
âges 

Nouvelle action (Action Plan bien-être 2021)  
 

27. Collaborer  à   l’action du  Pilier BET relative à l’organisation de sessions 
d’informations digitales à destination des agent.e.s qui connaissent déjà la 
date de leur départ à la pension pour les informer sur le calcul de leur 
pension et les règles de cumul. Présentation de My Pension et My Carreer  
Partenaire externe : SPF Pension  
Nouvelle action (Action Plan Bien-Etre 2021) 
 

 
2021 
 
 
 
 
 

DRH (Pilier 
BET) 
Manager 
Diversité  

Collaboratio
n  
effective  

Néant Age 5 

Objectif 8: Renforcer la convivialité linguistique 
 

Contexte : 
La langue est l'un des motifs de discrimination possibles couverts par l'arrêté relatif à la promotion de la diversité et à la lutte contre les discriminations dans la 
fonction publique régionale bruxelloise. Dans le contexte bilingue de Bruxelles, cela est bien sûr très pertinent, puisque le principe est que chaque employé doit 
parler sa propre langue, mais dans la pratique, tout le monde ne comprend et/ou ne parle pas l'autre langue.  
Au sein du SPRB, nous remarquons  que les formations à l'apprentissage de l'autre langue ne font pas défaut , mais qu'il y a un manque de possibilités de 
pratique, et qu'il faudrait y consacrer plus d’attention, par exemple avec des tables de conversation, des moments de pratique informelle, un après-midi de 
courtoisie linguistique, un quiz ludique ou une rubrique dans le magazine d'entreprise 1035.  
Nous créons ainsi un environnement d'apprentissage adéquat pour que les gens puissent s'exprimer dans leur propre langue ou pratiquer l'autre langue sans se 
sentir mal à l'aise.  

Actions  Timing Acteur/rice.
s 

KPI Budget Publics 
cibles  

Objectif 
régional 

28. Inclure la convivialité linguistique dans les outils de communication 
vecteurs de messages sur la diversité , p.ex. les vidéos, la rubrique 
diversité dans la revue 1035, la communauté « we managers » etc. 
 
Nouvelle action 

2021-
2022 

Man. Div. 
DirCom 
DRH  ( BET 
/Dev. 
Organisation) 
  

Min. 1 
comm/an 

Néant  Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
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29. Collaborer avec le Pilier  Bien-Etre  de la DRH dans le cadre des actions 
qu'ils prévoient pour étendre le projet de courtoisie linguistique qui a été 
lancé à la DRH  à l'ensemble du SPRB  en collaboration avec « het Huis 
van het Nederlands » : rechercher des ambassadeurs internes au sein des 
différentes administrations, publier un article dans le 1035, créer une 
section courtoisie linguistique sur l'intranet, organiser un après-midi de 
courtoisie linguistique en ligne pour sensibiliser les membres du 
personnel à cette thématique. 

Nouvelle action (Action Plan Bien- Être 2021) 
 

2021-
2022  

DRH (Pilier 
BET) 
DirCom 
Div.Man. 

Collaboratio
n effective 

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
PAH 
Handicap 
- 

 

Objectif 9: Veillez à l’ancrage structurel de la promotion de la diversité dans les textes réglementaires et à leur 
application, et proposer des mesures si nécessaires  

 

Contexte:  
La/le manager de la diversité exercera une veille sur les différents dossiers liés à la diversité au sein du SPRB, notamment les textes réglementaires, en vue 
d’émettre des avis circonstanciés.  Elle/il sensibilisera  les membres du personnel aux nouvelles dispositions reprises dans le nouveau règlement de travail en 
matière de diversité et d’égalité des chances. 

 

Actions  Timing Acteur/ric
e.s 

KPI Budget Publics 
cibles 

Objectif 
régional 

30. Exercer une veille sur les travaux et GT en rapport avec la révision du statut, 
le règlement de travail ou autres textes réglementaires et leur application en 
lien avec la diversité et l’égalité des chances, afin de saisir les opportunités  
pour formuler  des propositions d’amélioration des textes en question.  
Partenaire externe: talent.brussels 
 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 
DAJ 
DRH 

Propositions 
formulées  

Néant Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/
5 

31. Sensibiliser les membres du personnel aux nouvelles dispositions contenues 
dans le nouveau règlement de travail en lien avec la diversité et l’égalité des 
chances via l’intranet   

2021-
2022 

Man. Div. 
DirCom 
DRH 

Communicati
on réalisée  

Néant  Age 
Sexe 
Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 

1/2/3/4/
5 
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AXE 3. Culture organisationnelle 
 

Objectif 10: Renforcer les structures pour la coordination et le suivi de la politique de diversité  
 

Contexte:  
Jusqu’à présent, la fonction de Manager de la diversité était une fonction à mi-temps exercée par un membre du personnel en plus d’autres tâches. Toutefois, 
il est apparu que le développement de partenariats avec tou.te.s les acteur/rice.s concerné.e.s par la politique de diversité au sein du SPRB était une tâche 
requérant un grand investissement en temps mais qui est indispensable pour garantir le succès des actions inscrites au plan d’actions diversité de notre 
organisme.  Hormis la commission d’accompagnement, les Directions transversales du SPRB  sont concernées  notamment la Direction Ressources Humaines, le 
SIPPT et la Direction de la communication. Du côté des partenaires externes, se trouvent talent.brussels et le Comité de coordination régional en matière de diversité. 
En outre, dans le  contexte actuel de la crise sanitaire et du déménagement des équipes vers la nouvelle Tour Iris, la politique  de diversité du SPRB est confrontée  
à 3 grands défis : 

- Veiller à l’intégration de la Tour Iris et de son personnel dans l’environnement local en garantissant les principes de diversité et de non-discrimination  
- Veiller à la création d’un espace de travail qui tient compte de la diversité et qui évite de possibles discriminations  
- Examiner les effets des NWOW et de la crise sanitaire sur les groupes-cibles de l’égalité des chances et proposer les mesures nécessaires. 
- Enfin, il faut tenir compte du rôle d’exemplarité que le SPRB en tant qu’organisme public bruxellois de référence se doit de remplir en matière de 

politique de diversité. 

Actions  Timing Acteur/rice.s  KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

32. Procéder à un « onboarding » le plus complet possible pour la 
personne qui occupera la fonction de Manager de la diversité : mise 
au courant  des projets en cours, présentation aux personnes clés 
en lien avec la diversité à la DRH, à la Dircom et chez equal.brussels, 
liste des contacts externes utiles, remise de documentation, etc) 

Nouvelle action  
 

dans la 
semaine de 
la 
désignation 
du Manager 
Diversité  

Commission 
accompagne
ment  
DRH 
Dircom 
equal.brussels 
SIPPT 
 

Informations 
remises  
Contacts pris  

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/
5  

33. Renforcer la position et la visibilité de la/du Manager de la Diversité 
au  sein du SPRB en communiquant rapidement sa venue et ses 
coordonnées via les canaux de communication à disposition 
(intranet, revue  1035, ….) et en insistant sur les nouveautés : 

- Appartenance au staff du SG et du SGA 

sem1 Staff SG-SGA 
Dircom 
 

Communicatio
ns réalisées  

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/
5 
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- Fonction à temps plein 
- Soutien au et du top management  
- Personne de contact pour la diversité 

 Nouvelle action 
 

34. Développer une véritable cellule Diversité : recrutement de 1 ou 2 
collaborateur/rice.s sous contrat CAP et/ou CPE pour s’occuper des 
tâches administratives. Ainsi la/le MD pourra exercer pleinement 
son rôle d’ambassadeur de la diversité et se montrer proactif/ve et 
disponible pour l’ensemble des membres du personnel.. 

Nouvelle action 

2021-2022 Manager 
Diversité  
Staff SG/SGA 
DRH (Cellule 
Recrutement/ 
Pilier Dévelopt 
Organisation) 

Au moins 1 
recrutement  

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/
5 

35. Optimaliser le fonctionnement de la Commission 
d’accompagnement : 

- Renouveler la composition de la commission 
accompagnement  afin que chacune des 
administrations du SPRB puisse y être représentée  

- Nommer des membres effectifs et des membres 
suppléants  pour garantir une présence optimale aux 
réunions  

- Rédiger un ROI (règlement d’ordre intérieur)  
- Généraliser l’usage des DF des membres de la 

commission lors des entretiens de fonction 
- Prévoir des formations diversité et anti-discrimination 

pour les membres de la commission 
- Créer et gérer une adresse mail générique  
- Créer un sharepoint ou un groupe Teams pour le 

partage de documents et d’informations 
Continuité et nouvelles actions  
 

3ème 
trimestre 
2021 

Manager  
Diversité 
Membres 
Commission 
Accompagne
ment  
DRH 

Nouvelle 
Commission 
ROI 
Adaptation 
des DF des 
membres de la 
commission 
Formation  
Adresse mail 
générique 
Espace 
numérique de 
partage 

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/
5 

36. Créer un tableau de bord pour le suivi des effets de la politique de 
diversité au sein du SPRB (définir des indicateurs-clefs en 

2022 Manager 
diversité 
Commission  

Tableau de 
bord  

Néant  Genre 
LGBTQI+ 

1/2/3/4/
5 
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concertation avec la DRH, afin de permettre un monitoring régulier 
de la situation par rapport aux différent groupes-cibles). 

Nouvelle action 
 

Accompagne
ment 
DRH 

Handicap 
Origine  
Age 

37. Récolter  des chiffres sur les personnes d’origine étrangère au sein 
du SPRB via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale afin d’avoir 
une mesure objective de la représentativité de la diversité 
bruxelloise dans notre organisme. Un reporting régulier de ces 
données permettra de mesurer les effets de la politique de 
diversité menée lors des recrutements du SPRB. 

Partenaire externe: SPF Sécurité sociale 
Nouvelle action 

2022 Manager 
Diversité 
DRH  

Reporting sur 
les personnes 
d’origine 
étrangère  

1.500 
euros 

Origine 2 

Objectif  11: Informer et sensibiliser le personnel à la diversité et à l’inclusion  
 

Contexte:  
Les actions de communication régulières sont indispensables pour sensibiliser  le personnel à la diversité, à l’ inclusion , à la non-discrimination ainsi qu’à leurs 
droits.  L’élaboration de la nouvelle charte de la diversité fin 2020, nous donne l’occasion de mener une campagne de sensibilisation qui coïncide avec le 
déménagement de l’ensemble des équipes dans la nouvelle Tour Iris. Pour communiquer sur la diversité, nous utiliserons régulièrement l’ensemble des vecteurs 
de communication disponibles: les écrans dans la Tour, (Digital Signage), l’intranet et la publication 1035. Nous renouerons également avec la tenue régulière 
de Midis de la diversité. 

 

Actions  Timing Acteur/ric
e.s  

KPI Budget Public 
cible 

Objectif 
régional  

38. Réalisation d’une campagne de promotion sur l’intranet  pour faire 
connaître la nouvelle charte de la diversité via le placement d’une série 
de spots dénonçant des stéréotypes  
 Nouvelle action 

 

Février 
2021 

Dircom  
 

Campagne 
réalisée 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

39. Implémenter la nouvelle charte de la diversité : 
 mentionner l’existence de la charte sur les offres d’emploi, sur le site 
 du SPRB,  dans les cahiers de charges, dans la farde d’accueil etc. 
 Nouvelle action 

 

2021-2022 Manager 
Diversité 
DRH 
(Cellule 
recrut.) 

Existence de 
la mention 
sur le site 
internet, sur 
brujobs et 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 
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Dircom 
DAJ  

dans les 
cahiers de 
charge  

40. Utiliser la signature graphique créée fin 2020 pour les messages de 
diversité interne: « S’indigner ne suffit pas. Engageons-nous pour la 
diversité. » 

 Nouvelle action 
 

2021-2022 Dircom 
Manager 
Diversité 

Utilisation de 
la signature 
graphique 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

41. Créer et alimenter une nouvelle rubrique Diversité dans la revue 1035 : 
nouvelle charte, témoignages de rôles modèles, accessibilité, etc 
 Nouvelle action 

 

2021-2022 Dircom 
Manager 
Diversité  
equal.bruss
els & autres 
acteurs 
concernés 

1 article dans 
chaque 
revue 1035 

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

42. Exploiter les potentialités du Quiziris (fonctionnalité du digital signage) 
pour sensibiliser le personnel aux thématiques de la diversité interne sur 
un mode ludique 
 Nouvelle action 
  

2022 Dircom 
Manager 
diversité  

Campagne 
réalisée  

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

43. Réaliser des capsules vidéo « Diversité » pour diffusion en interne ou en 
externe en appui à des campagnes de sensibilisation (et utilisation sur le 
digital signage) (le cahier des charges a été préparé en 2020) 
 Nouvelle action 
 

2022 Man.Div  
Dircom 
 

5 capsules  
Vidéos 
réalisées 

12.000 
euros 

Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

44. Actualiser la rubrique Diversité sur l’intranet et sur le site SPRB (rubrique 
« nos engagements ») et le site Brujobs notamment en fonction du 
contenu du plan diversité 2021-2022. 

Continuité 
 

2021 Manager 
Diversité  
Dircom 
DRH 

Mises à jour 
réalisées 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

45. Organisation de midis de la diversité (en lien éventuellement avec le 
calendrier régional de la diversité). 
 Continuité 

2021-2022 Manager 
Diversité  

Min 2 midis  3.000 
euros  

Genre 
LGBTQI+ 

1/2/3/4/5 
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 Handicap 
Origine  
Age 

46. Actualiser et expliciter davantage la procédure d’aides aux personnes 
victimes de discrimination sur l’intranet en rendant notamment plus 
visible les personnes de confiance au sein du SPRB. Tenir compte des 
nouvelles dispositions qui seront contenues dans le nouveau règlement 
de travail. 
 Continuité 

2021 Manager 
Diversité 
Dircom 
Pers. de 
confiance 

Mise à jour 
réalisée 

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

47. Examiner l’opportunité de créer une nouvelle communauté « LGBTQI+ » 
au sein du SPRB à l’instar d’autres communautés internes déjà existantes 
afin de faciliter les rencontres  entre personnes LGBTQI+ et 
sympathisant.e.s et permettre les échanges. 
 Nouvelle action 

2021 Manager 
Diversité 
DRH (Pilier 
Dév.Org.) 
equal 

contacts pris 
en interne 

Néant  LGBTQI+ LGBTQI+ 

Objectif 12: Recueillir le feed-back du personnel sur les thèmes et la politique de diversité  
 

Contexte:  
Il est important de mener une politique proactive envers les membres du personnel en réalisant des enquêtes visant à recueillir leur ressenti et leurs avis sur 
des thèmes tels que la politique de diversité et l’offre de formation. L’objectif de l’enquête sur le sentiment de discrimination est à la fois de récolter un feed-
back sur ces questions mais également de sensibiliser les agents à ces thématiques. Ces enquêtes nous permettront également d’évaluer les besoins du SPRB 
en termes d’actions sur l’inclusion des agent.e.s, la diversité et la lutte contre les discriminations sur le lieu du travail et serviront à nourrir le diagnostic en vue 
du prochain plan. 

Actions  Timing Acteur/rice
.s 

KPI Budget Public 
cible 

Objectif 
régional 

48. Préparer et réaliser une enquête auprès des membres du personnel sur 
3 thèmes : 
- sonder leur connaissance et appréciation de la politique de diversité 

interne 
- connaître leurs sentiments éventuels de discrimination 
- connaître leur volonté de développer des actions spécifiques 

concernant la diversité et l’inclusion au sein du SPRB.  
Les résultats de l’enquête serviront à établir un diagnostic en vue de 
la confection du prochain plan de diversité 2023-2024. 

Préparation
: 2021 
Réalisation:  
2022 

Manager 
diversité 
Dircom 
DRH  
 

Enquête 
réalisée 

15.000 
euros 

Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 
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Prestataire externe : à déterminer 
Nouvelle action 

49. Organiser une enquête auprès de tous les  agent.e.s pour connaître les 
freins éventuels à leur participation aux formations proposées par la 
DRH. 
 Les freins éventuels qui seraient évoqués: accessibilité, contenu, 
 refus de la hiérarchie, manque de temps etc.   
 Nouvelle action 

2éme 
semestre 
2021 

DRH –(Pilier 
Formation) 
Manager 
Diversité 

Enquête 
réalisée 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

Objectif 13: Renforcer la culture de management inclusif  
 

Contexte :  
Promouvoir et favoriser la diversité, c’est reconnaître et valoriser les différences individuelles. La diversité est une approche inclusive qui va au-delà de la gestion 
des minorités.  Le management inclusif doit envisager les sujets qui s’imposent dans les équipes non pas sous l’angle des groupes d’appartenance des personnes 
concernées (les femmes, les personnes expérimentées, etc.) mais par des problématiques transversales qui parlent à tou.te.s.  
L’inclusion repose sur le sentiment partagé d’une équité de traitement grâce à laquelle les différents membres de l’équipe ont la possibilité de s’épanouir et 
d’être elles/eux-mêmes.   
Un renforcement du fonctionnement inclusif du SPRB est un levier de performances: il contribue à une meilleure ambiance de travail, à un engagement social 
renforcé, à une plus grande fidélité des agent.e.s et à une attractivité renforcée auprès du public bruxellois. Le postulat de base pour mener une politique de 
fonctionnement inclusif est le respect total des prescriptions légales en matière de non-discrimination et d’égalité des chances.  

Action  Timing Acteur/ric
e.s 

KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

50. Organiser un midi diversité sur le management interculturel afin d’améliorer 
les interactions avec et entre les collaborateur/rice.s de différentes origines. 
Invitation d’expert.e.s externes et témoignages de cas vécus. 

Prestataire externe : à déterminer 
Nouvelle action 

2022 Man. Div. Event 
organisé 

2.000 
euros 

Origine 1/2/3/4/5 

51. Collaborer avec la DRH pour examiner la possibilité : 
- d’instaurer de manière structurelle une formation sur le 

management inclusif dans le catalogue de formation 
- d’organiser un We-manager sur le management inclusif  

Nouvelle action 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 
DRH ( 
Formation/
Dev.Organ) 

-Formation 
prévue  
-We manager 
organisé 

2.000 
euros 

Origine 1/2/3/4/5 
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AXE 4. Positionnement externe et approche des citoyens, usagers et clients  
 

Objectif 14: Garantir l’accessibilité à chacun.e : bâtiment, services, sites web, événements 
 

Contexte:  
Le SPRB veut mener une politique inclusive non seulement à l'égard de son propre personnel, mais aussi à l'égard des utilisateurs des services du SPRB. Le SPRB 
est au service de la population bruxelloise et, il est donc évident que l'ensemble de la population bruxelloise doit pouvoir utiliser les services fournis par le SPRB  
et que les éventuelles barrières pour certains groupes doivent être éliminées: physiquement, aux guichets, mais aussi virtuellement (via les sites web régionaux). 
En outre, toute personne qui le souhaite devrait pouvoir participer aux événements organisés par le SPRB. La politique de diversité sera utilisée pour sensibiliser 
tous les services internes et des outils seront mis à leur disposition pour les aider à y parvenir. L'accessibilité du nouveau bâtiment pour les citoyens est bien 
entendu également un point d'attention particulier. 

Actions  Timing Acteur/ri
ce.s  

KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

52. Publier un article dans la rubrique "diversité" du magazine du personnel 
"1035" sur l'importance que le SPRB  attache à l'accessibilité de ses services 
à tous les citoyens 

Nouvelle action 

2022 Man.div.  
DirCom 
 

Article publié Néant 
 

Handicap 
Genre 
Age 

4 

53. Publier des  ressources sur l'intranet, telles qu'une liste d'organisations 
spécialisées dans l'accessibilité des événements et des sites web 

Nouvelle action 

2022 Man.Div  
equal.bru
ssels 
DirCom 

Liste publiée Néant 
 

Handicap 
Genre 
Age 

4 

54. Participer au suivi de l'audit d'accessibilité réalisé pour le compte de 
Bruxelles Fiscalité. 

Partenaire externe : Bruxelles Fiscalité  
 
Nouvelle action 

2021-
2022 

SIPPT 
equal.bru
ssels 
Man.div. 
Facilities 

Participation 
effective 

Néant Handicap 4 

55. Participer à l’optimalisation de  l'accueil et au suivi des personnes 
handicapées en s'appuyant sur une approche transversale, y compris la 
question des parkings, y inclus la sensibilisation des membres du personnel à 
veiller à connaître les aménagements possibles pour les personnes en 
situation de handicap lorsqu’un événement a lieu à l’extérieur  

Nouvelle action 

2021-
2022 

SIPPT 
Facilities/
DAJ 
Man.Div. 
DRH, BPL, 
equal  

Participation 
et suivi  
Sensibilisation 
faite 

Néant Handicap 4 



 

 
52 Service Public Régional de Bruxelles - Plan d’action Diversité 2021-2022 

56. Sensibiliser les communicants au sein des administrations du SPRB à  la 
nécessité, s’ils ne l’ont pas encore,  d’obtenir le Label Any Surfer pour les 
sites web de leur  administrations à l’instar  du site corporate du SPRB    
 

2021-
2022 

Manager 
Diversité  
Dircom 

Sensibilisation 
faite 

Néant Handicap  4 

Objectif 15: Promouvoir une interaction positive du SPRB avec le quartier  
 

Contexte:  
En déménageant  dans la Tour Iris, le SPRB  veut également jouer un rôle actif dans le quartier où se trouve la Tour. La Tour doit être facilement reconnaissable 
par le grand public, et facilement accessible à tous les citoyens cherchant des informations sur les services fournis par la Région. Par exemple, l'espace d'accueil 
accueillera également le grand public pour des informations sur les entreprises ou les associations locales. L'objectif est d'établir une véritable interaction avec 
les habitants, les commerçants et les organisations actives dans le quartier. Le SPRB veut apporter une valeur ajoutée au quartier et suivra également de près 
les initiatives d'aménagement des espaces publics.   
Dans le cadre de Be Connected, un groupe de travail a été mis en place avec des membres du personnel intéressés de diverses administrations. L'enthousiasme 
était grand et de nombreuses idées ont été émises pour des actions concrètes de projets visant à renforcer le lien avec les habitants du quartier, comme des 
visites guidées dans le quartier, la mise à disposition d'infrastructures aux écoles du quartier, l'organisation d'actions sociales au profit d'organisations du 
quartier, la création d'un groupe pouvant offrir des conseils, une assistance ou une aide aux habitants du quartier, par exemple pour les démarches 
administratives, l'aide aux devoirs, etc. Parmi les autres possibilités, citons la coopération avec les entreprises sociales locales et la promotion de celles-ci, 
l'organisation de visites et d'échanges avec les nombreuses organisations sociales travaillant dans le quartier.  
Les travaux du groupe de travail ont été temporairement suspendus en raison de la crise sanitaire et de la charge de travail supplémentaire que cela a entraîné 
pour plusieurs des services concernés. La faisabilité des actions proposées doit donc maintenant être vérifiée avec les personnes concernées, à la lumière de la 
situation actuelle. 
 

Actions  Timing Acteur/rice.s  KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

57. Participer au groupe de travail sur les relations avec le quartier  et jouer 
un rôle actif lorsque cela est possible et souhaitable. 

Partenaires externes : Bruxelles Fiscalité, Perspective.brussels, 
urban.brussels, communes Saint-Josse et Schaerbeek ,… 
Nouvelle action 

2021-
2022 

Dircom 
Man. Div.  
equal.brussels 

SIPPT 
Staff SG/SGA 
Pilote à 
déterminer 

Participer à 
chaque 
réunion    

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 
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58. Participer au suivi des initiatives de planification de l'espace public et 
jouer un rôle actif lorsque cela est possible et souhaitable. 

Partenaire externe : Fonction publique bruxelloise 
Nouvelle action 

2021-
2022 

SIPPT  
Dircom 
Brux. Mob 
 Dir Qualité 
Performances  
Man. Div. 
Staff SG/SGA 
Pilote à 
déterminer 

Participer à 
chaque 
réunion 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

 

59. Veiller à ce que le personnel soit informé et tenu au courant  des projets 
d'urbanisme du quartier  

Nouvelle action 
 

2021-
2022 

Dircom 
Man.Div. 
SIPPT 
Staff SG/SGA 
Pilote à 
déterminer 
 

Demande 
faite au 
service 
concerné 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

 

Objectif 16 : Positionner le SPRB vis-à-vis du grand public comme un employeur accessible  
Contexte:  
Pour garder ses talents et en attirer d’autres, le SPRB doit se positionner comme un employeur de choix et se rendre attractif. Plus que les conditions matérielles 
liées aux emplois proposés c’est la culture d’entreprise qui est de plus en plus citée comme motif d’intérêt ou de rejet par les (futur.e.s) collaborateur/trice.s. 
La diversité et l’inclusivité en milieu de travail sont des critères essentiels pour de nombreuses personnes chercheuses d’emploi. La bonne réputation d’un 
employeur au regard de ces critères s’acquiert notamment grâce à la production régulière de contenus sur l’ambiance de travail, l’ouverture sur le monde 
extérieur, les engagements sociétaux et les possibilités de développement professionnel.    

 

Actions  Timing Acteur/ri
ce.s  

KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

60. Communiquer sur la nouvelle charte de la diversité et sur le nouveau plan 
diversité 2021-2022 via les canaux de communication externes (be.brussels, 
brubjobs.brussels, facebook, linked-In, …)  

 
Nouvelle action 

 

1er sem 
2021 

Dircom 
Manager 
Diversité 

Posts effectifs  Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 
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61. Sensibiliser les agent.e.s à mentionner l’existence de la charte de la diversité 
dans les vecteurs externes de communication du SPRB (par ex. sur les offres 
d’emploi sur le site du SPRB,  dans les cahiers de charges, dans les rapports 
d’activité, etc.) 
 Nouvelle action 
 
 

 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 
DRH 
(Cellule 
recrutem
ent) 
Dircom 
DAJ  

Existence de la 
mention sur 
les vecteurs de 
com externes  

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

62. Intégrer la caractéristique ‘diversité’ à la politique d’employer branding et 
répercuter cette décision dans les actions de communication liées à la 
stratégie d’employer branding (par ex. réaliser des mini campagnes de 
sensibilisation sur les réseaux sociaux lors de la publication d’offres 
d’emploi). 
Nouvelle action 

2022 DRH  
Dircom  
Manager 
Diversité 
 

Min 2 
Campagnes 
réalisées 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

63. Assurer la présence de la/du Manager Diversité lors de la participation du 
SPRB aux Jobfairs pour répondre aux questions  des candidat.e.s. sur la 
politique de diversité du SPRB.  

 
Continuité 

 Manager 
Diversité 
DRH 
(cellule 
Recrutem
ent) 

Présence MD 
aux jobdays  

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

64. Distribuer du matériel de communication en lien avec la diversité via 
l’accueil de la Tour Iris: publications equal.brussels, rubans  blancs etc. 
 Nouvelle action 

 
 

 equal 
FAC 
Manager 
diversité 
Dircom 

Matériel 
distribué 

Néant Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

65. Organiser la participation du SPRB à la Gay Pride en collaboration avec la 
Dircom, le cas échéant dans le cadre d’une collaboration régionale. Il sera 
fait appel à un réseau de sympathisant.e.s au sein du SPRB pour réaliser cet 
event.   
Continuité 

2021- 
2022 

Man. Div 
Dircom 
equal 

Participation 
effective  

25.000 
euros 

LGBTQI+ 1 
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Objectif 17 : Participer activement aux initiatives régionales en matière de diversité 
 

Contexte: 
Le SPRB se doit en tant qu’organisme public bruxellois de référence de participer activement aux initiatives régionales en matière de diversité et d’égalité de 
chances, que celles-ci soit promues par des instances publiques ou par des organismes privés. 

 

Actions  Timing Acteur/ric
e.s  

KPI Budget Public 
cible  

Objectif 
régional  

66. Participer aux activités organisées et coordonnées par le Comité de 
coordination régional en matière de diversité (réunions de coordination, 
groupes de travail spécifiques  entre autres sur le handicap et  le 
monitoring de la diversité, audit régional sur les outils de la diversité etc.) 

 Partenaire externe: talent.brussels 
 Continuité 

 

2021-
2022 
 

Manager 
Diversité 

Nombre de 
participations 

Néant  Genre 
LGBTQI+ 
Handicap 
Origine  
Age 

1/2/3/4/5 

67. Participer à la création d’un réseau LGBTQI+ régional qui a pour but de 
permettre aux personnes LGBTQI+ de se rencontrer, de rencontrer des 
allié.e.s et de mettre en avant les bonnes pratiques existantes
 Partenaire externe : talent.brussels 
Nouvelle action 

2021-
2022 

Manager 
Diversité 

Réponse aux 
demandes 
d’adhésion  

Néant LGBTQI+ 2 

68. S’impliquer publiquement dans les campagnes annuelles comme « All 
Genders Welcome », visant la sensibilisation auprès des communes, CPAS 
et organismes publics de la Région Bruxelles-Capitale, afin de montrer une 
image totalement diversifiée, incluante et ouverte. 

 Prestataires externes à identifier 
 Nouvelle action 

 

2021-
2022 

Man. Div 
Dircom 
equal 
IT 

Logo SPRB 
dans camp.  
Signatures 
mail adaptés 

Néant LGBTQI+ 2 
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V. APPROBATION  
 

 

 

Date de l’avis de la commission 

d’accompagnement 

Date de l’avis des organes de 

concertation 

Date de la validation par 

les organes de décision 

• 8 février 2021 : Validation en 
séance plénière de l’évaluation 
du plan 2019-2020 ainsi que du 
projet de plan 2021-2022 sous 
réserve de contacts 
complémentaires à prendre 
avec les services transversaux 
concernés du SPRB 

• 1 mars 2021: Validation par 
mail de l’ensemble du Plan 
Diversité 2021-2022 finalisé 

 

18 mars 2021  

 

 
 
 
 
 
 

 

29 mars 2021  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


