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Concerne - Betreft
Conséquences autres que pécuniaires pour l'agent en cas d'échec 

Question - Vraag
Formations certifiées et allocation de compétence. Dans quelques jours, les lauréats des 
premières mesures de compétence seront connus et payés, les "refusés" aussi. Lorsque 
dans un service deux agents effectuent la même tâche, jusqu'à présent à la satisfaction de 
leur chef hiérarchique, et que l'un sera "compétent" et l'autre non, la logique fonctionnelle 
voudrait que l'agent "non compétent" soit affecté à une tâche moins qualifiée (puisque non 
compétent pour la fonction exercée). Humainement parlant, on peut aussi concevoir que 
l'agent "non compétent" refuse à l'avenir d'accomplir la tâche qu'il remplissait avant la 
mesure de compétence, puisqu'il n'obtient pas la même rémunération que son collègue. 
Le Management a t'il envisagé la manière de gérer ce cas de figure, pour le chef local ? 
Celui-ci aura t'il la possibilité de demander le remplacement de l'agent non compétent ? Le 
cas échéant, s'il n'y a pas de réaffectation possible pour l'agent dans le même service, 
dans quelles conditions ce dernier sera t'il réaffecté ? 

Réponse - Antwoord
Les agents sont rémunérés dans une échelle de traitement qui reflète une compétence et 
expérience au sein de leur niveau de fonction. Le fait qu’un agent échoue à une mesure 
de compétences ou à une formation certifiée ne signifie aucunement que cet agent est « 
incompétent » pour exercer sa fonction et cela n’a donc aucune influence sur les tâches 
journalières qui lui sont attribuées au sein de son service. 
En effet, les mesures de compétences et les formations certifiées visent à encourager la 
formation des agents, à actualiser leurs compétences, à mettre en évidence leurs points 
forts et leurs points faibles et à améliorer ces derniers (développement ou amélioration de 
certaines compétences). C’est grâce au développement des compétences et à la réussite 
de mesures de compétences que les agents peuvent obtenir une promotion par 
avancement barémique et donc, progresser dans leur carrière professionnelle. 
Il y a également lieu de faire remarquer que la notion de « formation » est devenue le 
maître mot des nouvelles carrières et le « développement des compétences », le point de 
rencontre entre les besoins de l’organisation et les aspirations professionnelles des 
agents. 
Le Conseil des Ministres du 23 juin 2006 a d’ailleurs approuvé un projet d’arrêté royal 
portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l’Etat des niveaux A, B, C 
et D dans lequel, entre autres, une terminologie plus adaptée est utilisée. En effet, la 
notion d’«allocation de compétences» est remplacée par celle de «prime de 
développement des compétences». 



De personeelsleden worden bezoldigd in een weddeschaal die een competentie en 
ervaring weerspiegelt binnen hun functieniveau. Indien een personeelslid niet slaagt voor 
een competentiemeting of voor een gecertificeerde opleiding betekent dit geenszins dat dit 
personeelslid « incompetent » is om zijn functie uit te oefenen en heeft dit derhalve geen 
enkele invloed op de dagelijkse taken die hem binnen zijn dienst zijn toebedeeld. 
De competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen hebben inderdaad als doel de 
opleiding van de personeelsleden aan te moedigen, hun competenties actueel te houden, 
hun sterke en minder sterke kanten te belichten en deze laatste te verbeteren 
(ontwikkeling of verbetering van bepaalde competenties). Het is dankzij de ontwikkeling 
van de competenties en dankzij het slagen voor de competentiemetingen dat de 
personeelsleden een bevordering door verhoging in weddeschaal kunnen verkrijgen en 
derhalve kunnen doorgroeien in hun loopbaan. 
Er dient eveneens opgemerkt te worden dat de notie “opleiding” het sleutelwoord is 
geworden van de nieuwe loopbanen en “de ontwikkeling van de competenties” het 
ontmoetingspunt is tussen de noden van de organisatie en de professionele ambities van 
de personeelsleden. 
De Ministerraad van 23 juni 2006 heeft trouwens een ontwerp van koninklijk besluit 
goedgekeurd houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel 
van de niveaus A, B, C en D, waarin ondermeer een meer aangepaste terminologie wordt 
gebruikt. De notie “competentietoelage” is inderdaad vervangen door de notie “premie 
voor competentieontwikkeling”. 


