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Vraag – Question publiée : etienne.depestele - 18/07/2007 

Concerne - Betreft
Formations certifiées niveau D 

Question - Vraag
Nous recevons régulièrement de nos affiliés des demandes pour savoir quand seront organisées 
des formations certifiées pour les niveau D; or nous lisons, sur le site de P&O : Nouvelles carrières 
niveau BCD – Formations certifiées, une note du 7 mai 2007 :
" NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX FORMATIONS CERTIFIEES DESTINEES AUX AGENTS 
DES NIVEAUX B et C
…/ …Familles de fonction :
- assistant financier adjoint; assistant financier; expert financier; expert technique à 
condition qu'il exerce la fonction de laborantin; expert fiscal adjoint; expert fiscal; expert  
financier et administratif; expert financier et I.C.T.
…/… 3.2. Consultation du catalogue
Via l’intranet (Icône P&O – Nouvelles carrières niveau B,C,D – Formations certifiées – 
Catalogue) vous pouvez, à partir d’un grade déterminé, afficher les formations du 
catalogue qui vous sont proposées."
Les formations destinées aux niveaux D n'y figurent toujours pas. Notre question: quand 
les formations certifiées de niveau D seront-elles organisées et, le cas échéant, pour quels 
grades?

Réponse - Antwoord
Compte tenu du groupe cible – la majorité des agents du niveau D qui peuvent 
actuellement s’inscrire à une formation certifiée ne disposent pas d’ordinateur sur le lieu 
de travail – la communication est réalisée sous forme papier. C’est la raison pour laquelle 
actuellement rien ne figure sur l’intranet, dans le site de P&O. Toutefois, nous envisageons 
d’étendre la communication via l’intranet dès que plus de participants potentiels 
disposeront d’un ordinateur au travail.
Dans la notice explicative du 14 mars 2007, que les agents du niveaux D ont reçue, il a 
été annoncé que les formations seront organisées par l’Institut de Formation de 
l’Administration fédérale, qui détermine le calendrier. Sur base des informations dont nous 
disposons, elles commenceront en septembre 2007. Une planification plus détaillée, 
basée sur les familles de fonction (pas sur les grades), est publiée dans le magazine 
Fedra de juin 2007.
Les collaborateurs financiers ne peuvent pas encore s’inscrire à une formation certifiée : 
en effet, les modifications de la carrière dans le niveau D doivent encore être négociées 
avec les organisations syndicales. Elle doivent aussi être approuvées par les Ministres 
compétents pour la Fonction publique et le Budget. C’est seulement après clôture de ces 
négociations et obtention des accords nécessaires qu’il sera possible de préciser qui 



pourra s’inscrire à une formation certifiée.
In functie van de doelgroep – de meerderheid van de ambtenaren van niveau D die 
momenteel kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding beschikt op het werk niet 
over een computer – geschiedt de communicatie momenteel op papier. Dit is de reden 
waarom thans niets is opgenomen op het intranet, in de site van P&O. Nochtans beogen 
we de communicatie uit te breiden via intranet zodra meer potentiële deelnemers 
beschikken over een computer op het werk.
In de toelichting van 14 maart 2007, gericht aan de ambtenaren van niveau D, is 
meegedeeld dat de opleidingen worden georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de 
Federale Overheid, dat ook de planning bepaalt. Op basis van de informatie waarover we 
thans beschikken, vangen de opleidingen aan in september 2007. In het magazine Fedra 
van juni 2007 is een gedetailleerde planning gepubliceerd, gebaseerd op functiefamilies 
(niet op graden).
Momenteel kan de financieel medewerker zich nog niet inschrijven voor een 
gecertificeerde opleiding: de wijziging van de loopbaan in het niveau D dient nog te 
worden onderhandeld met de vakorganisaties en ze moet ook goedgekeurd worden door 
de Ministers bevoegd voor ambtenarenzaken en begroting. Slechts na het afsluiten van 
deze onderhandelingen en het verkrijgen van de nodige akkoorden, zal kunnen worden 
meegedeeld wie zich zal kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding. 


