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Concerne - Betreft

Examens pour contractuels 

Question - Vraag

     Par arrêté royal du 6 octobre 2005, publié au Moniteur le 25 octobre 
2005, il fut autorisé aux contractuels ayant 3 années de service au sein 
d'un service public fédéral d'être dispensé de l'épreuve préalable 
éliminatoire qui serait prévue par l'Administrateur délégué du SELOR lors 
de sélections comparatives de recrutement au niveau auquel ils sont 
engagés.

  
La politique actuelle est d'ouvrir les sélections comparatives pour le SPF 
Finances aux seuls détenteurs d'un diplôme de type économique.

Beaucoup de contractuels ne possèdent pas ce type de diplôme mais ils 
réalisent un excellent travail au sein de notre SPF.

Hélas, l'arrête royal ne laisse aucune possibilité aux contractuels, et ce 
malgré l'expérience, d'éviter l'examen préalable s'ils n'ont pas le diplôme 
de type économique.  Ils ne peuvent tout simplement plus participer aux 
examens s'ils ne possèdent pas ce diplôme
Un examen de régularisation ne pourrait-il être organisé pour les agents 
contractuels sans limiter la condition de participation à un diplôme bien 
spécifique ? 
 

Réponse - Antwoord

L’épreuve préalable à caractère éliminatoire a pour but de réduire si nécessaire 
le nombre de candidats inscrits à une sélection. Dans ce cas, les contractuels 
en service au sein d’un SPF depuis au moins trois ans à la clôture des 
inscriptions peuvent être dispensés de cette épreuve. 

Vu le trop peu de candidats qui s’inscrivent aux sélections comparatives de 
contrôleur fiscal et de gestionnaire de dossiers fiscaux, cette épreuve préalable 
à caractère éliminatoire n’a jamais été organisée pour les sélections du 



Département. 

Les besoins essentiels du Département se situent dans le domaine purement 
fiscal, il est normal d’exiger pour des profils de fonction de contrôleur fiscal et 
gestionnaire de dossier fiscaux des diplômes de types « droit », « économie », 
« sciences politiques et sociales ». 

D’autres sélections de recrutement seront organisées pour couvrir d’autres 
besoins en personnel du SPF Finances. Ces sélections seront ouvertes à 
d’autres diplômes que ceux retenus pour les fonctions de contrôleur fiscal et de 
gestionnaire de dossiers fiscaux. Les agents contractuels répondant aux 
conditions de participation pourront s’y inscrire. 

De eliminerende preselectie heeft tot doel, indien nodig, het aantal kandidaten 
dat zich ingeschreven heeft voor een selectie te beperken. In dat geval kunnen 
de contractuele personeelsleden die minstens drie jaar bij een FOD werken, 
worden vrijgesteld van deze proef. 

Aangezien er te weinig ingeschreven kandidaten zijn voor de vergelijkende 
wervingsselectie voor fiscale controleurs en fiscale dossierbeheerders, werd 
deze voorafgaande eliminatieproef nooit georganiseerd voor de selecties van 
het Departement. 

De belangrijkste personeelsbehoeften van het Departement situeren zich 
vooral op het zuiver fiscale gebied, het is normaal dat voor de functieprofielen 
van fiscaal controleur en fiscaal dossierbeheerder diploma’s “rechten”, 
“economie”, “politieke en sociale wetenschappen” worden geëist. 

Andere wervingsselecties zullen worden georganiseerd om andere 
personeelsbehoeften van de FOD Financiën in te vullen. Die selecties zullen 
worden opengesteld voor andere diploma’s dan deze voor fiscaal controleur of 
fiscaal dossierbeheerder. De contractuele personeelsleden die aan de 
deelnemingsvereisten voldoen, zullen zich kunnen inschrijven. 


