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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE    Rue Verbist, 88 
DE       1210 Bruxelles 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
 

 
 
 
 

 
 

BUDGET DE L’EXERCICE 2022 
Note de politique générale 

 

I Procédure 

 
Le budget des recettes et des dépenses du CPAS pour l’exercice 2022 est soumis à 
l’approbation du conseil communal conformément à l’article 88 de la loi du 8 juillet 1976, 
organique des centres publics d’action sociale (ci-après « loi organique »). 
 
Le budget initial de l’exercice 2022, soumis au comité de concertation commune/CPAS 
le 11/10/2021, a été examiné et arrêté par le Conseil de l’Action sociale du 21/10/2021.  
 
A ce budget sont joints les notes explicatives du directeur financier, le procès-verbal de 
la réunion du comité de concertation, ainsi que la présente note de politique générale 
pour le budget 2022. On trouvera la récapitulation des recettes et dépenses aux pages 
87 à 93 du budget 2022 et en annexe VII de la présente NPG. Vu le coût très élevé des 
documents portant budgets et comptes, il nous paraît excessif de les communiquer à 
chaque membre du conseil communal. Ils peuvent toutefois être consultés à 
l’administration communale ou au CPAS (aux jours et heures à convenir avec 
Mme RIZZO, Secrétaire générale temporaire du CPAS, tél. : 02/220.29.02). 
 
Conformément à l’article 72 de la loi organique, deux fois par législature, au premier et 
au quatrième budget, un plan triennal doit être établi. Le premier plan triennal de la 
législature actuelle a été remis pour les années 2019, 2020 et 2021, accompagné du 
programme de politique générale 2020-2025. Le second, à joindre au budget de 
l’exercice 2022, portera sur les années 2022, 2023 et 2024.   
 
Le plan triennal a également été soumis, préalablement à son adoption par le Conseil de 
l’action sociale, au comité de concertation commune/CPAS en date du 11/10/2021.  
 
Les notes et documents relatifs au compte 2020, au budget initial 2021 et au programme 
de politique générale 2020-2025 peuvent être consultés et imprimés sur le site du CPAS 
www.cpas-saintjosse.irisnet.be. 
 
Signalons également que la circulaire du Collège relative à l’élaboration du budget de 
l’exercice 2022 et du plan triennal 2022-2023-2024 a été communiquée aux CPAS le 
20/07/2021. 
 
Pour rappel, toutes les formations politiques actuellement représentées au Conseil 
communal sont également représentées au Conseil de l’Action sociale actuel.   

http://www.cpas-saintjosse.irisnet.be/
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II Lien entre le compte et le budget 

 
Rappelons que le budget est un acte de PREVISION en ce qu’il doit contenir les recettes 
et les dépenses prévues à l’avenir. C’est aussi un acte d’AUTORISATION en ce sens 
que le CPAS ne peut pas, en principe, recouvrer des recettes supérieures ni effectuer 
des dépenses supérieures aux montants inscrits en recettes et dépenses au budget. 
Toutefois, le CPAS n’est pas obligé de dépenser tous ses crédits et il arrive qu’il s’avère 
impossible de recouvrer effectivement toutes les recettes qui avaient été prévues au 
budget. Enfin, le budget doit obéir à quatre principes : celui de l’annalité (le budget 
comprend toutes les recettes et dépenses d’une année considérée, commençant le 1er 
janvier et se clôturant le 31 décembre), celui de l’universalité (il faut y prévoir toutes les 
recettes et toutes les dépenses), celui de l’unité (toutes les recettes et toutes les 
dépenses doivent être inscrites en un seul document) et celui de la spécialité (les recettes 
et dépenses sont inscrites de façon détaillée à des articles spécifiques pour chaque 
nature et chaque fonction et non pas de façon globale). 
 
D’un point de vue plus politique, le budget est un instrument de contrôle démocratique et 
l’acte par lequel le CPAS s’engage à concrétiser telle politique en estimant combien elle 
coûtera et sur quelles recettes il pourra compter pour financer ce coût. 
 
La dotation communale au CPAS est le solde entre toutes les dépenses et toutes les 
recettes (autres que la dotation elle-même) prévues. En effet, suivant l’article 106 de la 
loi organique, la commune doit inscrire à son budget (en dépenses) une dotation pour le 
CPAS, égale au montant de la différence entre les recettes et dépenses estimées au 
budget du centre (qui s'inscrit donc au budget du CPAS en recettes). 
 
Alors que le budget est un acte de prévision et d’autorisation de recettes et de dépenses 
pour l’année à venir, le compte est l’acte rétrospectif faisant état de l’exécution du budget 
de l’année écoulée. S’il se clôture par un boni alors que le budget était en équilibre grâce 
à la dotation communale, cela signifie que le CPAS a recouvré effectivement davantage 
de recettes que celles qu’il escomptait ET/OU qu’il a dépensé moins que ce qu’il pensait 
devoir dépenser. Dans la seconde hypothèse, ses dépenses peuvent être inférieures en 
raison d’une surestimation des besoins incompressibles ou en raison du fait qu’il n’aurait 
pas été capable de concrétiser une initiative nouvelle. 
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III Intervention communale 
 

En toute logique, nous ne devrions aborder l’intervention communale qu’en fin de note 
puisque cette intervention doit être égale au solde entre toutes les dépenses et toutes les 
recettes autres que la dotation elle-même. Nous savons toutefois pouvoir compter sur 
l’intérêt que le Conseil communal porte au CPAS et à sa politique en général et pas 
seulement à la dotation communale. Aussi abordons-nous d’emblée la dotation 
communale. 
 

L’évolution du subside communal depuis 2005 se présente comme à l’annexe I. 
 

L’évolution du subside communal par habitant sur la même période se présente comme 
aux annexes II. 
 

L’évolution du subside communal en part du total des recettes d’exploitation à l’exercice 
propre du CPAS se présente comme aux annexes III et III bis. 
 

L’évolution du subside communal en part du total des dépenses ordinaires communales 
à l’exercice propre se présente, sur la même période comme aux annexes IV. 
 

La dotation communale prévue au présent budget s’élève à 12.536.855,38 €, soit une 
augmentation de 16,73 % par rapport au budget modifié 2021. 
 
Le tableau en annexe V traite des dépenses de redistribution enregistrées aux comptes. 

Il s’agit des aides financières octroyées par le CPAS, en revenu d’intégration (RI) ou 
équivalent(ERI), et autres aides financières (factures hospitalières, consultations 
médicales, médicaments, eau, gaz, électricité, loyers, etc.), sous le contrôle des cours et 
tribunaux du travail. Ces aides ne laissent pas véritablement de pouvoir d’appréciation 
au CPAS une fois l’état de besoin établi : soit elles constituent un droit à l’aide sociale, 
soit elles répondent à un besoin si pressant qu’il serait indigne de l’ignorer. 
 

Nos estimations pour 2022 tiennent compte des données enregistrées pour tout 2020. 
Le tableau en annexe VI reprend les mêmes données que le tableau en annexe V mais, 
pour l’aide sociale, aussi bien en recettes qu’en dépenses, en ce compris les dépenses 
de personnel, de redistribution, de fonctionnement et de dette. 
 

Vu les moyens limités dont le CPAS dispose, sa politique consiste, pour l’essentiel, à 
adapter ses services à l’évolution de la demande d’aide sociale « incompressible », à 
l’évolution des contraintes légales et aux initiatives prises par les autorités supérieures. 
Ceci explique que ses comptes et budgets soient particulièrement sensibles à l’évolution 
de la pauvreté. La dégradation de la conjoncture économique et sociale explique 
l’évolution de la demande d’aides financières.  
La surpopulation et l’état du marché locatif, le report sur Saint-Josse de la charge de 
l’aide sociale aux candidats réfugiés résidant à Saint-Josse suite aux suppressions du 
code 207, expliquent aussi que la croissance des dépenses d’aide soit inférieure à la 
croissance réelle des besoins qui devraient être rencontrés. 
 

Le CPAS s’efforce donc de ne lancer des initiatives nouvelles qu’à la double condition 
qu’elles soient financées par les autorités fédérales et régionales plutôt que par la 
commune et que ces initiatives offrent véritablement un service mieux diversifié et adapté 
aux besoins spécifiques de la population. 
 

Malgré un nombre important de bénéficiaires de l’aide sociale, l’indexation et 
l’augmentation des barèmes, le CPAS exploite au mieux les subsides fédéraux et 
régionaux disponibles. Il a singulièrement amélioré son taux de récupération des recettes 
qui lui sont dues et gère ses dépenses au plus près. 
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Impact de la pandémie COVID 19 sur la dotation communale 

 
Les exercices 2020 et 2021 ont été fortement bouleversées pas la crise sanitaire due à 
la propagation du coronavirus « Covid 19 ». Démarrée en Belgique en mars 2020, ses 
effets se sont répercutés en 2021 et se répercuteront probablement durant les années à 
venir.  
 
L’impact social de la crise s’est le plus fait sentir parmi les populations les plus 
précarisées, coupées, du jour au lendemain, des ressources leur permettant de survivre 
malgré un accès limité aux aides sociales.   
 
Des subsides importants ont été accordés aux CPAS du pays par les instances fédérales 
et régionales, permettant de couvrir les dépenses en aides sociales supplémentaires.   
 
La charge de travail supplémentaire liée à l’augmentation des demandes d’aides n’a pas 
contre pas toujours été compensée par des subsides ou, si elle l’a été, la compensation 
a été limitée à l’exercice 2021 alors que les effets de la crise perdureront sans nul doute 
en 2022 et durant plusieurs exercices ultérieurs.  
 
Par ailleurs, des investissements importants, notamment en matière informatique, ont dû 
et vont devoir être réalisés durant les exercices à venir, tant cette crise, d’ampleur 
internationale, a mis en lumière la nécessité de disposer de matériel IT performant pour 
pouvoir assurer la continuité du service public et en particulier dans le domaine de l’aide 
sociale, tant impacté par cette crise.        
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IV Défis 
 

1. Département de l’Action sociale 
 

1.1. Généralités 
 

Trois comités spéciaux sont organisés pour traiter les dossiers du service social : 
- Comité Seniors (60 ans et plus) le mardi à 14h00 
- Comité Service Social général (25-59 ans) le mardi à 16h 
- Comité Jeunes (18-24 ans) le mercredi à 16h 
 

Pour toute l’année 2020, nous avions 2.041 dossiers RIS et 189 dossiers ERIS. 
L’article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale 
comporte trois catégories. Depuis le 1er septembre 2021, les personnes cohabitant, 
isolées et avec charge de famille perçoivent respectivement 682,99 €, 1.024,49 € et 
1.384,54 € par mois. 
 
A noter que suite à la crise sanitaire et conformément à la circulaire du 09/07/2020 
concernant l’octroi d’une prime de 50 € par bénéficiaire du revenu d’intégration sociale 
(ou équivalent), une aide supplémentaire de 50 € leur est accordée depuis juillet 2020. 
Du mois d’octobre 2021 jusqu’au mois de décembre 2021, une aide de 25 € sera 
accordée. 
 

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité du terrain car chacun de ces 
dossiers fait l’objet de plusieurs décisions. Cela est d’autant plus vrai depuis la crise 
sanitaire, notamment durant la période de confinement où le département social a dû 
fonctionner en effectif réduit durant une longue période. En effet, les agents ont travaillé 
de semaine en semaine à tour de rôle en fournissant, à tout le département social, 
chaque vendredi, toutes les informations utiles pour assurer le traitement des dossiers 
(nouveaux et en cours). Par ailleurs, les demandes d’aide ponctuelle n’ont cessé 
d’augmenter au fil du temps notamment suite à la perte de revenu et/ou la perte de 
pouvoir d’achat liées à la crise sanitaire (exemples : aides alimentaires et aides 
d’hygiène). 
 
 

En 2020, nous avons délivré 3.538 attestations et 670 attestations STIB vu les problèmes 
rencontrés avec la Banque Carrefour dans les boutiques STIB. Pour le premier semestre 
2021, nous comptabilisons 1.738 attestations et 365 STIB. Depuis plusieurs années, les 
attestations peuvent être demandées via le site Internet du CPAS. Depuis 2020, les 
usagers ont été davantage invités à introduire leur demande via ce canal ainsi que via 
les adresses e-mail du service administratif et de la direction de l’Action sociale créée en 
raison de la crise sanitaire.  
 
En 2020, nous avons enregistré 2.153 nouvelles demandes (1.584 au service social 
général et seniors et 569 au niveau du service social « jeunes »).  
 

Une procédure simplifiée de soumission des dossiers de prolongation d’aide médicale 
urgente a été mise en place depuis ces 2 dernières années. Cela permet d’une part de 
limiter la perte des dossiers (moins de circulation) et d’autre part d’alléger les séances. 
Cette procédure avait également été mise en place pour les prolongations RIS et ERIS 
mais a ensuite été suspendue à la demande des Comités afin qu’ils aient une vision 
complète de l’évolution de la situation des bénéficiaires. 
 

 
  



NPG 2022 

6 

 

1.2. Composition et fonctionnement du département 
 

Le département de l’Action sociale est coordonné et géré par la Directrice de l’Action 
sociale et son adjointe. Suite à la démission de la Directrice de l’Action sociale, un 
examen de recrutement et de promotion est en cours d’organisation en vue de son 
remplacement. 
 

- Elles sont assistées par quatre assistants sociaux en chef qui assurent un suivi 
et un encadrement des équipes (entretiens de fonctionnement plus réguliers 
notamment pour les nouvelles recrues, coachings et évaluations) mais 
également la planification des réunions de services (mensuelles) et 
interservices (trimestrielles). Elles sont également assistées par une responsable 
du service ISP. Vu les mesures liées au Covid-19, les réunions ont été annulées 
de mars 2020 à août 2020. A partir de septembre 2020, seules les réunions 
d’équipe ont repris dans le respect de la distanciation sociale. Les assistants 
sociaux en chef veillent à compiler toutes les procédures et documents utiles 
dans une Check-List informatisée ; 

 

- Le service social général composé de seize assistants sociaux gère les dossiers 
des personnes âgées entre 25 et 59 ans. Les assistants sociaux accueillent les 
usagers sur rendez-vous. Depuis mai 2020, vu la crise sanitaire, les entretiens 
se font dans des bureaux d’entretiens occupés à tour de rôle par le personnel du 
département social. Nous espérons que l’évolution positive de la crise puisse 
permettre aux assistants sociaux de recevoir à nouveau les usagers dans leur 
bureau. Dans le respect des mesures liées au Covid-19, seuls les usagers ayant 
un rendez-vous peuvent entrer dans les locaux du CPAS. Peuvent également 
entrer les usagers qui doivent retirer des documents médicaux à l’accueil du 
CPAS. Les assistants sociaux traitent tous les types de demandes. Fin 2020, 
nous avons mis en place deux assistantes sociales d’appui qui ont pour mission 
de remplacer les assistants sociaux absents pour cause de maladie. En effet, les 
remplacements quotidiens pèsent sur les équipes de première ligne. De la même 
manière, lorsqu’une assistante sociale est écartée, elles pourront reprendre les 
dossiers à traiter le temps qu’une nouvelle recrue soit correctement formée. La 
formation des nouveaux sera également une tâche qu’elles assureront en 
collaboration avec les assistants sociaux en chef et référents de service. 

 

- Le service social senior composé de quatre assistantes sociales gère les 
dossiers des personnes âgées de plus de 60 ans que celles-ci résident en maison 
de repos ou non. Les assistantes sociales veillent à ce que les personnes âgées 
de 65 ans au moins sollicitent la GRAPA (garantie de revenus aux personnes 
âgées). Le service est situé dans les locaux de la Maison de Repos et de Soins 
Anne Sylvie Mouzon. 

 
- Le service jeunes composé de 8 assistants sociaux gère les dossiers des 

personnes âgées entre 18 et 24 ans. Dès lors, ce service accompagne une 
majorité d’étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur. Cela implique la 
signature d’un projet individualisé d’intégration sociale « études » ainsi que ses 
évaluations. Suite à un arrêt de la Cour de cassation, le Comité jeunes a décidé 
de tenir compte des allocations familiales du jeune cohabitant avec ses parents. 
Bien entendu, les dossiers sont traités au cas par cas ; les exceptions restent 
possibles pour des raisons d’équité. Vu le désaccord de l’inspectrice vis-à-vis de 
cette ligne de conduite, nous sommes toujours en attente des clarifications du 
service juridique du SPP Intégration sociale. Suite à la crise sanitaire et les 
mesures liées au Covid-19 adressées aux étudiants, notamment les cours en 
ligne, le Comité spécial du Service jeunes a décidé de soutenir les étudiants en 
leur accordant des aides telles que la prise en charge du coût d’un ordinateur et 
des frais d’Internet.  
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- Le service logement vient en aide aux usagers pour la recherche de logements 
ainsi que pour un accompagnement administratif (notamment, pour les 
demandes d’allocations loyer). Il intervient également dans des situations de 
conflits entre bailleurs et locataires nécessitant une médiation, des problèmes 
d’insalubrité, des situations sociales pénibles. Notons que le service est 
régulièrement confronté à des personnes sans-abri totalement démunies. De 
plus, le service vient en aide aux personnes en cours d’expulsions. Concernant 
les expulsions, elles ont été suspendues durant la crise sanitaire jusqu’au 
24 avril 2021. Les aides existantes en matière de logement sont également du 
ressort de tous les assistants sociaux. En effet, la législation prévoit sous 
certaines conditions l’octroi d’une prime d’installation, d’une lettre de garantie, 
d’une adresse de référence. En 2020, le Président du CPAS a débuté sa 
collaboration avec le service prévention de la commune en vue de mettre en 
place une cellule commune dans un rez-de-chaussée situé rue de la Prairie. Le 
service serait composé de deux assistants sociaux engagés par le CPAS à temps 
plein, d’un agent administratif et d’un assistant social à mi-temps du service de 
prévention de la commune. Dans le cadre de cette collaboration, le secret 
professionnel devra être particulièrement défini. En vue de la mise en œuvre de 
ce guichet logement, des groupes de travail se tiendront dès cet automne 2021. 

 
- Le service de lutte contre le surendettement / cellule énergie, composé de trois 

assistants sociaux, est ouvert à toute personne habitant la commune. Il recherche 
un règlement total ou partiel des dettes via la médiation amiable, tend à arrêter 
les poursuites intentées par les créanciers. Aussi, il aide les usagers dans leurs 
démarches pour l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes. Le 
service accorde une allocation de chauffage pour les personnes qui entrent dans 
les conditions. En 2020, les assistants sociaux du service ont traité 137 nouveaux 
dossiers et ont rédigé 85 attestations pour le tarif social. Les assistants sociaux 
du service participent régulièrement aux formations et journées de réflexions du 
Centre d’Appui. Vu la crise sanitaire, ces échanges ont été organisés par 
visioconférence. Par ailleurs, 2 assistantes sociales du service social général ont 
souhaité participer en 2021 aux formations de base et de sensibilisation au 
surendettement. 

 
- Le service d’insertion socioprofessionnelle comprend 5 agents d’insertion, 3 

accompagnateurs article 60, un formateur « cours de langue » et une assistante 
administrative. Les critères d’accès au service sont les suivants : inscription à 
Actiris ; titre de séjour d’une validité de plus d’un an ; disposition au travail ; 
connaissance élémentaire d’une des langues nationales confirmée par notre 
formateur « cours de langue ». Pour les usagers du CPAS qui entrent dans les 
critères susmentionnés, leur parcours se définit comme suit : séance 
d’information ; bilan socioprofessionnel ; engagement dans le cadre de l’article 
60. Un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à 
l’emploi d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO est entré en vigueur depuis 
janvier 2020. Celui-ci formalise davantage les relations entre le CPAS, les 
travailleurs et les partenaires. Cela a un impact non négligeable sur l’organisation 
et la méthode de travail des accompagnateurs article 60. De plus, cet arrêté a 
des conséquences sur les modalités de financement. Depuis mi-août 2020, les 
agents sont répartis sur deux sites : Cible 5 et Chaussé de Louvain 173. L’objectif 
fixé pour 2020 de regrouper tous les agents d’insertion pour les usagers âgés de 
plus de 25 ans et les accompagnateurs articles 60 est donc atteint et ce, malgré 
les difficultés rencontrées lors la crise sanitaire. 
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 Le service de médiation interculturelle compte deux agents sous contrat de 
premier emploi (CPE). Les agents organisent des activités collectives pour les 
adultes et les enfants, proposent un large choix d’activités culturelles et sportives 
individuelles (via notamment les book pass, les articles 27) et collaborent avec 
les résidents, les familles et le personnel de la maison de repos et de soins Anne 
Sylvie Mouzon. Vu la période de confinement, et durant les périodes critiques de 
la crise sanitaire, les activités ont été suspendues. Dès la reprise des activités, 
les médiatrices interculturelles ont tenu compte de l’impact des mesures liées au 
Covid-19 sur les milieux artistiques et culturels en collaborant davantage avec 
les Asbl et ont veillé au respect des mesures gouvernementales. 

 
Lors des permanences les huissiers assurent le premier accueil des usagers, les 
orientent vers le service ad hoc, inscrivent les nouvelles demandes dans le 
registre, orientent les usagers vers l’assistant social qui les suivra et classent les 
accusés de réception. Ils donnent également des informations d’ordre général et 
prennent les rendez-vous pour les assistants sociaux via un agenda partagé 
informatisé. Toutefois, à ce jour, nous recherchons encore un logiciel plus adapté 
et plus performant. Aussi, les huissiers veillent à encoder quotidiennement tous 
les courriers réceptionnés dans les boîtes aux lettres du CPAS et ce, en vue de 
permettre un traçage des documents déposés. 

 
Malgré les installations des boutons d’alarme dans les bureaux et la formation 
des agents de sécurité, faute de budget, le projet de service interne de 
gardiennage n’a pas pu être mis en œuvre. Le projet devrait voir le jour en 2022. 
Toutefois, vu deux incidents survenus début 2021, nous avons fait appel à un 
agent de sécurité externe. 

 

 Notre Call-Center a été renforcé au fil des ans. L’équipe est actuellement 
composée de 4 agents et d’une responsable de service. Cela permet d’assurer 
le service du lundi au dimanche. Le Call-Center réceptionne les appels de 8h30 
à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi et de 8h à 12h et de 13h à 16h le 
weekend. Les agents prennent les appels entrants et, en fonction des cas, ils 
répondent directement à l’usager ou transfèrent à l’agent concerné(e). Tous les 
messages et réponses sont répertoriés. En 2020, les agents ont réceptionné 
28.702 appels et 13.897 pour le premier semestre 2021. Le numéro d’appel est 
un numéro gratuit. Les chiffres de 2020 / 2021 montrent une forte augmentation 
par rapport aux années précédentes et ce, malgré le peu d’appels réceptionnés 
les weekends. Une des hypothèses de cet accroissement serait la mise en place 
de nouvelles procédures vu les mesures Covid-19. Afin de faciliter le travail des 
agents du Call-Center, la Direction de l’Action sociale a créé un document de 
réponses-types. De plus, toutes les informations utiles et nécessaires sont 
reprises sur le site Internet du CPAS (cfr. FAQ – également rédigée par la 
Direction de l’Action sociale). Toujours dans le cadre de la crise sanitaire, une 
adresse e-mail de contact a également été créée en vue de permettre la 
continuité des services (introduction d’une nouvelle demande et des demandes 
ponctuelles, échanges avec les assistants sociaux, transmission des documents 
utiles au traitement des dossiers et des paiements, etc.). La gestion de ladite 
adresse e-mail est assurée par la responsable du Call-Center et la Direction de 
l’Action sociale. Un document de réponses-types a également été rédigé. 
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 Le service administratif se charge de la rédaction des attestations d’aide et de 
délivrance de documents relatifs aux aides médicales accordées par les Comités. 
En septembre 2021, 118 médecins généralistes et 9 pharmaciens étaient 
conventionnés avec le CPAS. Ce dernier intervient dans la prise en charge des 
frais médicaux non couverts par les mutuelles pour les personnes en ordre de 
séjour. Rappelons que les personnes en séjour illégal ont uniquement droit à 
l’aide médicale urgente. Toutefois, vu la crise sanitaire, des aides alimentaires et 
d’hygiène ont pu leur être accordées. Actuellement, le système Mediprima est 
utilisé pour les personnes non assurées et non assurables qui se rendent dans 
un hôpital du Royaume pour se faire soigner. Ce système sera élargi aux 
médecins généralistes. A noter que depuis janvier 2020, un nouveau règlement 
santé est d’application permettant aux usagers de se rendre à des consultations 
au Centre médical Jean Fontaine et dans les hôpitaux de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

 

 Le service de coordination sociale est une instance ouverte au plus grand nombre 
de partenaires actifs. Le but de cette coordination est avant tout de s’informer 
mutuellement, de veiller à ne pas nuire aux actions respectives des différents 
membres et surtout de se connaître afin de se compléter pour améliorer le travail 
et la communication entre les différents acteurs. La coordination sociale est régie 
par un règlement d’ordre intérieur qui a été mis à jour par le Conseil de l’Action 
sociale en septembre 2019. En outre, en collaboration avec les référents des 
différents services du CPAS, la coordination participe à la mise à jour d’un 
intranet. 

 

 En vue de soutenir les travailleurs du département social et de rendre leurs 
actions efficaces, le Conseil de l’Action sociale a décidé de planifier pour 
2021/2022 une supervision. 
 

 Comme susmentionné, face à la crise sanitaire et dans le respect des mesures 
fédérales, les procédures habituelles du département social ont dû être fortement 
revues. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité des services, le télétravail a été 
mis en place pour certains agents et responsables. Dès juillet 2021, le système 
de télétravail structurel mis en place par le Conseil de l’action sociale a permis à 
une part plus importante d’agents d’y avoir accès. 

 
1.3. Subventionnements 
 

Outre la dotation communale, le département de l’Action sociale est financé par différents 
subsides régionaux et fédéraux. Ces différents subsides doivent être justifiés 
annuellement. 
 

 Le SPP Intégration sociale rembourse 70% du montant du revenu d’intégration 
sociale. Il est majoré de 10% lorsque les usagers ont signé un Projet Individualisé 
d’Intégration Sociale (PIIS) et qu’ils sont dès lors accompagnés et guidés dans 
la réalisation de leur projet. A noter que le remboursement est majoré de 15% 
pour les revenus d’intégration sociale demandés après juin 2020 en 
conséquence de la crise sanitaire et, uniquement, si le bénéficiaire n’a pas 
bénéficié de l’aide durant les 3 mois précédents. 

 

 Le Fédéral intervient également dans les frais de dossiers pour un montant 
forfaitaire de 470€ par dossier. Le CPAS justifie ce subside par des frais de 
personnel, soit 15 agents à temps plein. 
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 Vu la crise sanitaire, un subside Covid-19 est également accordé par le SPP-IS 
pour l’année 2020 et ce jusque fin décembre 2021. Un montant de 
1.013.125,00 € a été alloué au CPAS de Saint-Josse-ten-Noode. Cette 
subvention permet au CPAS d’octroyer des aides matérielles (excepté les 
garanties locatives), médicales, médico-sociales ou psychologiques aux usagers 
qui ont perdu une partie de leur revenu, voire l’entièreté, suite à la crise sanitaire 
et aux mesures mise en place. Cette subvention ne peut pas être utilisée pour 
des frais de personnel ou de fonctionnement / investissement. Afin de justifier 
une aide accordée sur ce subside, le rapport de l’assistant(e) social(e) doit 
clairement mentionner que la personne a introduit une demande en raison d’une 
perte de revenu et/ou une perte de pouvoir d’achat liée à la crise sanitaire. De 
plus, dans ce même contexte, le SPP a accordé un subside supplémentaire de 
205.603€ destiné aux aides pour les 18-25 ans (Mesure Zoom 18-25). 
 

 Vu la crise sanitaire, le SPP-IS a accordé un subside pour 2021 pour les 
interventions dans les frais d’aides psychologiques. Le montant octroyé au CPAS 
de Saint-Josse-ten-Noode est de 88.098€. Dans ce cadre, une convention a été 
établie avec l’asbl Espace Santé Famille.  
 

 Vu la crise sanitaire, le SPP-IS a accordé un subside pour les aides alimentaires. 
Le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode a bénéficié de 105.712 €. 

 

 Vu la crise sanitaire, la Cocom a accordé un subside se divisant en 2 tranches : 
une tranche de 721.825,92€ pour les aides sociales (10%), le bien-être et la 
protection, les frais de personnel et une utilisation libre (45%) ; une seconde 
tranche de 481.217€ suite à la signature d’une convention pour les interventions 
dans les frais liés à la lutte contre la sous protection sociale et le non accès aux 
droits d’une part et aux frais liés à 2 thématiques spécifiques – aide alimentaire 
et le logement - d’autre part.  
 

 Un fonds social est prévu pour la prise en charge des factures d’eau et des frais 
de personnel – Fonds social VIVAQUA – qui s’élève à 68.300,23€ pour 2021. 
 

 Le Fonds social mazout permet d’octroyer une allocation annuelle aux personnes 
qui se chauffent au mazout, au pétrole lampant ou au gaz propane en vrac pour 
autant qu’elles répondent aux conditions. 
 

 Le Fonds social Gaz Electricité est accordé pour la mission de guidance et d’aide 
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus 
démunies. En 2021, le subside s’élève à 180.676,17€ pour les interventions et à 
259.709,10€ pour les frais de personnel. En complément, le CPAS perçoit un 
subside de la Région de Bruxelles-Capitale. En 2021, il est de 51.350€. 
 

 Le SPP-IS intervient à raison de 25€ par contrat de bail pour lequel le CPAS 
décide d’intervenir dans la garantie locative. 
 

 Le SPP-IS accorde un subside pour la participation et l’activation sociale des 
usagers. Pour l’année 2021, il s’élève à environ 136.000 €. Ce subside est affecté 
à trois priorités : la participation sociale et culturelle (livres, plaines de jeux, 
excursions, ordinateurs, etc.) ; la lutte contre la pauvreté infantile ; l’organisation 
de modules collectifs (remobilisation, langue, parcours d’intégration). 
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 Actiris finance le CPAS via un forfait de 495,49 € par usager suivi par le service 
d’insertion socioprofessionnelle (ISP) Toutefois, il faut déduire du nombre total 
de personnes suivies, 250 personnes accompagnées par nos 2,5 agents ETP 
ex-ACS. Le forfait est de 619,36 € par usager suivi en fin de contrat articles 60§7. 
Attention, le nombre d’usagers subsidiables est plafonné annuellement par 
Actiris : 426 usagers en ISP et 36 usagers en fin d’art.60. 
 

 Le CPAS est exonéré de cotisations patronales pour les personnes engagées 
sous contrat article 60§7. L’équivalent des montants ainsi économisés doit 
néanmoins être affecté à des dépenses en ISP. 
 

 La mesure « subvention majorée de l’Etat - économie sociale » prévoit l’octroi de 
la subvention majorée de l’Etat aux CPAS qui mettent des travailleurs à 
disposition d’initiatives d’économie sociale reconnues. Le CPAS dispose d’une 
enveloppe fermée d’environ 823.924,29 € ce qui représente 31 postes à temps 
plein par an. 
 

 L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 23/05/2019 
relatif à l’emploi d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO prévoit un financement 
de 350 € par nombre moyen annuel de contrat article 60§7. Par ailleurs, le même 
arrêté prévoit une subvention spécifique pour les frais de formation des 
travailleurs (maximum 3.000 € par ayant droit sous certaines conditions). En 
outre, en 2020, une nouvelle législation a imposé de formaliser 
l’accompagnement des personnes engagées sous contrat article 60§7 au travers 
d’un Plan d’Acquisition de Compétence (PAC). Ce PAC, co-construit avec le 
travailleur, le CPAS et le partenaire, comprend un accompagnement 
professionnel et social de la personne en vue d’une transition vers un emploi 
durable et de qualité. Toutefois, la mise en place du PAC a pris du retard. La 
fédération des CPAS avait demandé au Ministre régional de débuter en octobre 
2020 et nous avons finalement débuté l’application du PAC à partir du 1/01/2021 
 

 Pour les travailleurs mis à disposition de partenaires du CPAS pouvant prétendre 
à une exonération partielle ou totale de leur intervention mensuelle dans le coût 
du travailleur mis à disposition au vu d’une mission d’intérêt général valorisée 
(art.9 de l’AR du 23/05/2019 cité ci-dessus), le Conseil de l’Action sociale du 
19/09/2019 a établi le montant de l’intervention financière mensuelle du 
partenaire à 605 €. Tous les autres partenaires versent une intervention 
mensuelle prévue à l’article 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de 
Bruxelles Capitale relatif à l’emploi d’insertion visé à l’article 60§7 de la LO. 

 

2. La maison de repos 
 

La situation de la maison de repos en 2022 est restée fragile : 
 

 La situation de crise sanitaire que nous connaissons avec le Covid 19 depuis 
mars 2020 a bousculé toute une série de modes de fonctionnement. De 
nombreuses procédures d’hygiène ont été mises en place mais, en contrepoint, 
une attention particulière aux phénomènes de glissement doit être apportée. Nos 
trois valeurs essentielles doivent continuer à nous guider : autonomie, humanité 
et maison ouverte. 

 La reconversion de 10 lits MR en lits MRS nous offre une opportunité de mieux 
organiser les soins, notamment en nous adjoignant un/e directeur/trice de 
nursing. Si c’est une opportunité d’améliorer les soins, cela induit aussi 
l’alourdissement des profils accueillis et il nous faut là aussi être vigilants à ne 
pas transformer la maison de repos en établissement hospitalier. Cette 
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reconversion ne s’est pas assortie d’un abandon de lits, mais l’on constate 
néanmoins, dans l’ensemble du secteur des maisons de repos, une sous-
occupation des lits en raison de la crise sanitaire. 

 
Plus que jamais, nos trois valeurs phares doivent nous guider à maintenir un accueil 
de qualité : 
 

2.1. Autonomie et bien-être : 
 
La crise sanitaire nous a obligé à renforcer une voie sur laquelle nous nous étions 
déjà engagés : le travail par silo, c’est-à-dire étage par étage. Cela a impliqué de 
renforcer la dynamique d’étages, tant dans l’autonomie des équipes d’étage (en y 
fixant autant que possible le personnel y attaché) qu’en renforçant le pouvoir 
décisionnel des résidents eux-mêmes sur le fonctionnement de l’étage. C’’est ainsi 
que désormais : 

 Les conseils de résidents se tiennent étage par étage, ce qui permet un 
accompagnement beaucoup plus personnalisé. On constate aussi une 
participation bien plus grande des résidents au processus. Le personnel de 
l’étage assiste en partie au Conseil des Résidents et peut ainsi mieux répondre 
aux attentes des résidents. Ces réunions ont aussi désormais un rythme plus 
soutenu. Elles sont le lieu du juste équilibre entre les mesures sanitaires et les 
nécessaires interactions sociales. 

 Le travail sur la fin de vie a été reconsidéré à la lumière de la crise sanitaire et a 
permis une réflexion plus pointue sur les desiderata des résidents. Ce travail a 
pu être également étendu à un plus grand nombre. Il a été acté dans une 
convention avec Brusano. L’accent sera mis prochainement sur une meilleure 
collaboration avec les médecins traitants en les incluant davantage à la réflexion 
pluridisciplinaire. 

 Les stands up étage par étage permettent un fonctionnement d’équipe qui portent 
également leurs fruits : globalement, nous constatons une plus grande solidarité 
d’étage au niveau des équipes. 

 Malheureusement, certains projets liés à cette valeur ont malgré tout dû être mis 
en standby, comme l’obtention du label Good Food ou encore le travail de dé-
prescription de certains médicaments. Nous espérons pouvoir reprendre ces 
thématiques au sortir de la crise sanitaire. 

 Néanmoins, grâce au soutien reçu de la Fondation Roi Baudouin pour le projet 
TUBBE, de nouvelles perspectives d’amélioration de l’autonomie des résidents 
et membres du personnel s’ouvrent, notamment par le biais d’un développement 
de la réflexion éthique. 

 
 
2.2. Humanité : 
 

 Une attention particulière est apportée aux phénomènes de glissement des 
résidents et au stress cumulé du personnel de la maison de repos 

 Les processus de parrains-marraines est renforcé, pour soutenir des relations 
plus personnalisées entre résidents et membres du personnel 

 Le travail sur la fin de vie (déclarations anticipées et processus de deuil) revêt 
toute son importance et le travail réalisé en amont permet d’assurer un 
accompagnement de qualité 

 L’accompagnement de la démence reste également une priorité, avec un débat 
constant pour garder un équilibre entre les mesures de sécurité et l’humanité de 
l’accompagnement. La question de l’organisation des visites des résidents est à 
cet égard essentiel.  
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2.3. Maison ouverte : 
 

Les interactions avec l’environnement extérieur sont très compliquées en raison de la 
crise sanitaire mais il est important de les maintenir au maximum : 

 

 Activités vers l’extérieur : les grandes sorties de groupe ne sont plus possible 
mais le service d’animation multiplie les petites sorties ponctuelles. Des petites 
sorties dans le quartier en pousse-pousse notamment ont emporté un grand 
succès. 

 Activités internes : outre les activités déjà menées les années précédentes 
(mouvements, zoothérapie, Qi Jong, etc …), nos activités de jardin se 
poursuivent : focaliser nos activités d’été sur le jardin. 

 Le volet intergénérationnel est malheureusement mis entre parenthèses, tout en 
essayant néanmoins de garder le contact avec les écoles et les classes 
collaborantes,  

 Les bénévoles sont toujours actifs. Le bénévolat avec la Croix-Rouge s’articule 
autour des activités de jardin et de coaching informatique pour réduire la fracture 
numétique. 

 De stagiaires nous rejoignent et concernent tous les profils. 
 

2.4. Occupation :  
 

Le défi principal de la maison de repos sera son taux d’occupation, vu les circonstances 
sanitaires et la sous-occupation des maisons de repos en région de Bruxelles Capitale. 
Selon les déclarations Iriscare, données arrêtées au 30 juin de l’année considérée, 
l’évolution est la suivante : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de journées 
facturées 

42.432 46.618 50.250 44.909 40.153 

 

Le premier semestre 2021 comptabilise 16.488 journées facturées. 
 
 

3. Le Centre médical Jean FONTAINE 
 

La pandémie liée au Covid19 a continué à impacter le centre médical : 
 

 Les consultations des médecins spécialistes ont repris progressivement ; 

 Les consultations se déroulent toujours sur rendez-vous ; 

 Les patients présentant des symptômes ne sont pas autorisés à venir en 
consultation. Dans ce cas de figure, le médecin effectue une consultation 
téléphonique ; 

 Le nombre de consultations commence progressivement à augmenter ; 

 Les dépenses en matériel de protection et de désinfection sont constantes. 
 

Il est impossible, dans la conjoncture actuelle, de savoir quel impact aura la pandémie 
pour l’année 2022. 
 

Il faut également souligner le souci de la recherche constante de qualité par, 
l’amélioration de l’accueil des patients, l’acquisition de matériel performant, les formations 
du personnel, la création de procédures transparentes et la fixation et l’atteinte d’objectifs 
contrôlés par la hiérarchie. 
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Pour 2022, il est prévu :  
 

 D’installer une climatisation pour le bien-être du personnel, des patients et des 
prestataires de soins ; 

 De moderniser des appareillages médicaux des consultations de neurologie et 
gastro-entérologie. 

 
 
4. Le service des ressources humaines 
 
4.1. Examen de recrutement 
 
Suite à la crise sanitaire nous n’avons pas pu faire des examens de recrutement en 
2020/2021 sauf les examens les plus urgents (examen de recrutement du Secrétaire 
générale et examen de recrutement du Directeur de l’action sociale).  
 
Nous prévoyons pour 2022 les examens des niveaux D (homme de métier et dans le 
futur, après les adaptations du règlement de recrutement, les niveau D - huissiers) et C 
(administratif). Il faut tout de même encore tenir compte du fait que nous ne sommes pas 
encore complètement sortis de la crise sanitaire. Nous savons, d’expérience, que pour 
les examens niveaux D/C, beaucoup de candidats (internes et externes) s’inscrivent.  
 
Calendrier des examens en 2022 
 
1er trimestre : directeur des ressources humaines - un certificat de bilinguisme est requis 
pour une nomination définitive 
2ème trimestre : ouvrier (niveau D) - aucun certificat de bilinguisme n’est requis pour une 
nomination définitive 
3ème trimestre : assistant administratif (niveau C) - un certificat de bilinguisme est requis 
pour une nomination définitive 
4ème trimestre : aide-soignant (niveau C) - un certificat de bilinguisme est requis pour une 
nomination définitive 
 
Beaucoup de ses examens ont déjà été organisés avec un nombre de lauréats non 
négligeable dans la réserve de recrutement. Malheureusement, les lauréats n’ont pas 
réussi l’épreuve linguistique organisée par le Selor, malgré le fait que nous avons doublé 
la durée de la réserve de recrutement de 3 à 6 ans. Un examen de recrutement s’ouvre 
d’office aux candidats externes éventuellement en possession du certificat de bilinguise 
du Selor. Les derniers sondages que nous avons fait parmi les membres du personnel 
ont été révélateurs du fait que les agents sont intéressés par une nomination mais que la 
grande majorité d’entre eux ne rentre pas dans les conditions pour une nomination à 
défaut de détenir le brevet de bilinguisme.  
Actuellement, seuls 3 agents par niveau sont en ordre de bilinguisme. L’administration 
est consciente de la nécessité destatutariser un plus grand nombre d’agents. Dans le but 
d’aider les agents en interne à se préparer à l’examen de bilinguisme, nous demanderons 
à la cellule formation de prendre contact avec des centres de formations externe et de 
demander une offre de prix pour des cours de Nl/Fr en interne. Il est évident qu’une 
formation interne ne peut que se réaliser lorsqu’un minimum d’agents manifeste le désir 
de s’investir dans l’apprentissage dans la seconde langue.  
 
Même si le nombre de cas d’infections dus au Covid 19 semble d’être en diminution pour 
le moment, il reste néanmoins possible qu’une adaptation du calendrier des examens 
s’impose en 2022. 
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4.2. Règlement sur le télétravail 
 
Depuis juillet 2021, le règlement sur le télétravail est entré en vigueur. Les agents qui 
rentrent dans les conditions et qui sont intéressés ont fait leur demande et peuvent 
effectuer maximum 1 jour par semaine de télétravail. L’application dudit règlement sera 
évaluée dans le courant de l’année 2022 et des éventuelles adaptations dans le 
règlement pourront avoir lieu.  
 
4.3. Adaptations des règlements 
 

 Statut pécuniaire 

 Règlement de recrutement et de promotion 
 
Ces règlements doivent être adaptés suite aux adaptations de la charte sociale et de la 
nécessaire création de nouveaux profils de fonction et de service. Dès que nous aurons 
rédigé un avant-projet, des groupes de travail seront organisés avec les responsables de 
service et en second lieu avec les organisations syndicales. 
 
4.4. Les augmentations budgétaires pour ce qui concerne les dépenses du personnel 

Pour 2022, nous prévoyons d’engager les agents supplémentaires suivants, déjà 
prévus au cadre du personnel :  

 

 Pour le bien-être des usagers et des agents en interne, nous prévoyons la 
création d’un service de gardiennage. En premier lieu, les agents de gardiennage 
seront actifs à la rue Verbist et à la chaussée de Louvain pendant les heures de 
bureau entre 7 h.30 et 17 h.00. Dans ce service, nous prévoyons d’engager un 
agent supplémentaire de gardiennage. Le responsable de service pressenti et 
les autres agents de gardiennage sont actuellement déjà en service. 

 Un agent niveau C dans le cadre des remplacements des agents qui bénéficient 
de la mesure des congés supplémentaires à partir de 55 ans. 

 Le conseiller en communication passera d’un ½ temps à un temps plein 

 Un bachelier en construction niveau B 

 Les engagements nécessaires pour le guichet de logement 
 
Par contre, la crise sanitaire ayant eu un impact sur la mise à disposition de nos 
travailleurs engagés dans le cadre de l’article 60 (emploi d’insertion), nous avons réduit 
le nombre de travailleurs à 125 pour 2022.  
 
4.5. Profil de compétences et évaluations 
 
4.5.1. Profils de compétences: 
 
Les descriptions de tâches sont terminées pour toutes les fonctions. L'étape suivante 
consiste à compléter ces descriptions de fonction avec les profils de compétences (1 par 
fonction). 
 
Ci-dessous une brève explication des compétences : 
La compétence est la capacité à effectuer une tâche avec les bonnes connaissances et 
comportements. En fait, une action adéquate est centrale. 
Un profil de compétences est un ensemble de compétences et d’indicateurs 
comportementaux associés nécessaires à l’exécution d’une fonction donnée. 
 
  



NPG 2022 

16 

 

Pour élaborer un profil de compétences, nous utilisons un dictionnaire de compétences 
élaboré par l’ERAP (Ecole régionale des administrations publiques). Ces profils sont 
réalisés en collaboration avec les responsables de service.  
 
4.5.2. Evaluations (modifications de la charte sociale) 
 
Un nouveau règlement relatif à l’évaluation du personnel est en cours de rédaction.  
 
Voici une explication du processus d’évaluation : 
 
 
 

 
 
CYCLE D'ÉVALUATION 
 
Un formulaire distinct est établi pour les quatre types d’entretien.  Ce formulaire doit être 
utilisé pour rendre compte de la discussion tenue entre le responsable et l’agent et est 
signé par les deux mêmes personnes.  
 
L'évaluation a lieu tous les deux ans. La période entre deux évaluations est appelée la 
période d'évaluation. Au cours de cette période, divers entretiens sont menés avec le 
membre du personnel.  
 
Le processus d'évaluation comprend en effet les entretiens suivants : 
 
1. Entretien de fonction 
2. Entretien de planification 
3. Entretien de fonctionnement 
4. Entretien d’évaluation  
 
 
Entretien de fonction 
 
Un entretien de fonction avec le membre du personnel a lieu à chaque engagement, 
nomination, recrutement, promotion ou nouvelle désignation au sein d’un service.  
Un rapport sera rédigé de cet entretien indiquant les attributions du poste, les activités à 
réaliser dans le cadre de celui-ci et les aptitudes / compétences pertinentes qui y sont 
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associées. Cela se fait sur la base de la description de poste et du profil de compétence. 
Le rapport décrit l'environnement de travail et le contexte dans lequel se situe la fonction. 
Cet entretien a lieu très rapidement après la prise de fonction.  
 
Entretien de planification 
 

Un entretien de planification avec le membre du personnel a lieu au début de chaque 
période d'évaluation. 
 Il permet de décrire les attentes liées aux missions et activités associées à la fonction et 
de fixer les objectifs de rendement. Il mentionne les ressources de fonctionnement dont 
dispose le membre du personnel et inclut le plan de développement des compétences 
individuelles.  
 
Entretien de fonctionnement 

 
Entre 6 et 12 mois après l’entretien de planification, aura lieu un entretien de 
fonctionnement. Cet entretien permet, tant à l’évaluateur qu’à l’agent de se positionner 
par rapport aux attentes décrites dans l’entretien de planification.  En cas de nécessité, 
un deuxième entretien de fonctionnement peut avoir lieu au plus tard 6 mois avant 
l’entretien d’évaluation. Cet entretien peut avoir lieu à la demande de l'évaluateur ou du 
membre du personnel. Un rapport de fonctionnement est établi suite à l’entretien, en 
utilisant le document type. 
 
Entretien d'évaluation  

 
Une réunion d'évaluation avec le membre du personnel a lieu à la fin de chaque période 
d'évaluation. 
L'évaluation est effectuée sur base des critères d'évaluation qui correspondent à la 
description de poste, tels que décrits dans le rapport de l'entretien de planification. Les 
critères d'évaluation permettent à l'évaluateur d'estimer les performances, les 
compétences et le comportement du membre du personnel et de prendre en compte tous 
les facteurs de l'environnement de travail.  
Un rapport d'évaluation est rédigé par le ou les évaluateurs. Le membre du personnel 
peut ajouter ses commentaires. 
 
4.5.3. Formation évaluations 
 
La cellule de formation donnera une formation globale et explicative concernant les 
évaluations. Le but de cette formation est de reformuler les objectifs d’un cycle 
d’évaluation et d’expliquer le nouveau processus d’évaluation : 
 

 Préparer les entretiens d'évaluation de façon professionnelle. 

 Les mener de manière efficace et motivante. 

 Améliorer l'engagement et les performances de descollaborateurs. 
 
 
4.6. Tests préalables à l’engagement contractuel 
 
Le projet a débuté en 2021. Des tests de recrutement existaient déjà, mais certains tests 
remontaient à plusieurs années. Nous avons souhaité renouveler les tests et les adapter 
aux besoins actuels des différentes fonctions. Nous demandons à tous les responsables 
impliqués dans un nouvel engagement de préparer un nouveau test permettant d’évaluer 
les compétences techniques et les connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de 
la fonction.  
Les réponses attendues aux tests doivent également être préparées à l’avance. 
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Le processus d’engagement n’est lancé que lorsque les tests ont été élaborés.  
Les candidats sont informés lors de l’invitation au test de recrutement des matières et 
législations sur lesquelles le test va porter afin qu’ils puissent se préparer adéquatement. 
L’objectif étant d’amener plus de transparence et d’objectivité dans la sélection des 
candidats à des postes contractuels. 
 
 
5. Les investissements 

 
Au service d’investissement, sont prévues les dépenses suivantes au cours de l’année 
2022 :  
 

Article Nature des travaux Crédits Totaux 

1040/72200/51 
Travaux rue Verbist, 86 et 88 (suite 
2021) 50.000,00 50.000,00 

        

1040/74200/55 Achat 60 PC 95.000,00   

  Achat de portables 5.000,00   

  Téléphones Polycom 5.600,00   

  Licences diverses 32.000,00   

  Wifi internal – Serveur Radius 5.000,00   

  Portables Conseillers 8.500,00   

  UPS - Datacenter 27.500,00 178.600,00 

        

  Total 1040 Administration centrale   228.600,00 

        

8320/72200/51 Travaux rue des Plantes 150.000,00    

  
Aménag. guichet logement (rue de 
la Prairie) 150.000,00  

  Total 8320 Service social   300.000,00 

        

        

8341/72200/53 
Remplacement système appel 
infirmiers 650.000,00   

  Système réarmement cabine HT 18.000,00   

    668.000,00 

        

8341/74100/59 Renouvellement fauteuils & lits 50.000,00   

  Baignoire médicalisée 10.000,00 60.000,00 

        

  Total 8341 Maison de repos   728.000,00 

        

8711/72200/53 Installation climatisation 40.000,00 40.000,00 

    

8711/74200/59 Rénovation installation neurologie 17.700,00  

 Remplacement coloscope 15.000,00  

 Remplacement matériel gastro 42.700,00 75.400,00 

    

 Total 8711 Polyclinique  115.400,00 

 Total général investissements  1.372.000,00 
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6. Service juridique 
 
6.1. Patrimoine privé 
 
Le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode est propriétaire de 15 logements. 
 
Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 
décembre 2017 relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains 
opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales, le CPAS tient 
un registre des inscriptions aux logements du patrimoine privé. Les logements sont 
attribués, sur avis conforme de la Commission indépendante d’attribution des logements, 
selon les conditions déterminées par le Règlement d’attribution. 
 
Après plusieurs années de rénovation, le CPAS a attribué tous les logements de son 
patrimoine.  
 
Le service juridique du CPAS assure la gestion courante du patrimoine privé (inscription, 
procédure d’attribution, contrat de bail, indexation, charges…) et tient le rôle 
d’intermédiaire entre les locataires et le service technique du CPAS. 
 
6.2. Projet immobilier de la rue des Plantes 
 
Le service juridique coordonne le projet immobilier de la rue des Plantes, où va s’établir 
le service social et administratif du CPAS. Le service juridique intervient afin que les 
différents interlocuteurs puissent échanger efficacement et avancer sur le projet. Le volet 
dépollution n’étant pas encore terminé, des contacts réguliers doivent encore maintenus 
avec les anciens propriétaires de la parcelle, titulaires des obligations d’assainissement 
et de gestion des risques. Le service permet également de faire le lien entre les membres 
du personnel (service social, informatique, technique, marché) et les personnes 
auxquelles les différents marchés publics ont été attribués (MO délégué, Architectes, 
Coordinateur sécurité/santé). 
 
Les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement ont été introduites en 2020. 
En raison de la crise sanitaire, les délais de réponse par les autorités compétentes ont 
été prolongés.  
La demande de permis d’environnement a été acceptée le 19 février 2021. Il est accordé 
pour une période de 15 ans et doit être mis en œuvre dans un délai de 3 ans.  
 
La demande de permis d’urbanisme a dû être modifiée suite aux remarques d’Urban et 
devrait aboutir en 2021. 
L’année 2022sera consacrée à la passation et à l’attribution du futur marché de travaux.  
 
Le début des travaux est actuellement prévu pour 2023.  
 
6.3. Lien avec le département social 
 
Le service juridique a développé une collaboration étroite avec le département des 
affaires sociales. 
 
Il participe à l’élaboration des tests d’embauche des assistants sociaux, à la réalisation 
de certains documents-types, à la formation des assistants sociaux mais aussi à des 
groupes de travail visant à améliorer le traitement des dossiers sociaux. 
Il assure l’intérim de la gestion du traitement des avis de soins et d’hospitalisation dans 
l’attente de la désignation d’un nouvel assistant social opérationnel.  A cet effet, il 
participe à la réflexion sur la réorganisation d’un service « hospitalisation-soins ».  
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7. L’informatique 
 

7.1. La situation actuelle - 2021 
 

 Evolution de l’application Bos  

 Analyse du cahier des charges des appels infirmiers 

 Analyse du projet Wi-Fi pour les appels infirmier 

 Evolution du câblage du réseau informatique interne avec l’installation de la fibre 
optique 

 Remplacement des vieux switches réseaux qui sont obsolètes 

 Remplacement des vieux PCs qui sont obsolètes dans le parc informatique et 
recyclage du matériel non exploitable par le CPAS vers une asbl y dédiée 

 Extensions des moyens informatiques dans la salle machine 

 Evolution de la politique de sécurité avec le firewall 

 Evolution de certaines applications vers des nouvelles technologies 
informatiques compatible avec l’année 2021 

 Dématérialisation des fiches de paies – service des ressources humaines 

 Création d’un site internet pour la promotion de la maison de repos 

 Changement des moyens techniques et médicales pour le pool de cardiologie  

 Changement des moyens techniques et médicales pour le pool de radiologie 

 Changement de leasing pour les imprimantes de masses – KonicaMinolta est le 
nouveau provider 

 Télétravail mis en place – structurel – occasionnel 

 Extension des services du call center 

 Extension des services du central téléphonique 

 Nouveau moyens informatiques nomades pour les huissiers 

 Extension du plan de service informatique (service lingerie, animation MRS, etc 
…) 

 Exploitation du projet Recomatic (système de digitalisation des factures 
entrantes) 

 

7.2. Situation prevue - 2022 
 

 Installation des projets pour les appels infirmiers  

 Extensions des moyens informatiques dans la salle machine – Nouvel UPS 

 Extensions des moyens informatiques dans la salle machine – Nouveau serveur 
Wi-Fi (Internal) 

 Remplacement des vieux PCs qui sont obsolètes dans le parc informatique 

 Evolution de la politique de sécurité avec le firewall 

 Evolution de certaines applications vers des nouvelles technologies 
informatiques compatible avec l’année 2022 

 Changement des moyens techniques et médicales pour le pool de neurologie 

 Changement des moyens techniques et médicales pour le pool de dentisterie 

 Extension des services du call center – envois de SMSs de confirmations des 
nouvelles demandes 

 Fourniture de nouveaux PCs portables aux Conseillers 

 Nouvelle politique de gestion de stock – gestion des inventaires 

 Nouvelle plateforme applicative E-courrier – plus moderne 

 Création d’un logo pour l’administration du CPAS 
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8. Mobilité 
 
Depuis 2012, toutes les entreprises situées dans la région bruxelloise et qui emploient, 
sur le même site, plus de 100 travailleurs ont l’obligation d’élaborer un Plan de 
Déplacement d’Entreprise (PDE). 
Par ce plan, nous encourageons les travailleurs et les visiteurs à adopter des modes de 
déplacement plus responsables et durables (transport en commun, vélo, marche à pied). 
A cette effet, nous avons introduit pour les travailleurs le remboursement à 100 % entre-
autre des abonnements STIB et SNCB.  Une prime de 0,24 euro cents par kilomètre est 
octroyée pour les travailleurs qui se rendent au travail à vélo. 
Dans le PDE transmis en 2018 nous insistons sur l’information aux travailleurs. Cette 
information est donnée par des mails réguliers et la création d’une rubrique mobilité dans 
l’intranet. Une newsletter mobilité destinée au personnel existe depuis avril 2019. 
 
Actions prévues pour 2022 : 
 

 Réalisation du Plan de Mobilité d’Entreprise (PDE) 

 Diffusion régulière d’une newsletter mobilité 

 Installation d’un kot à vélo sécurisé à destination du personnel et du voisinage 
 
 
9. SIPP 
 
Les objectifs du SIPP sont basés sur le Plan Annuel d’Action validé au sein du comité de 
concertation de base. (PAA).  
Les dispositions relatives au plan annuel d'action sont précisées dans le Code du bien-
être au travail. 
Le plan annuel se base lui-même sur l’analyse des risques et le plan global de prévention 
relatif à la période 2021 – 2025 également approuvé par le comité de concertation de 
base.  
 
Il est important de souligner que le plan annuel, tout comme l’analyse des risques et le 
plan global de prévention sont divisés en trois parties. En effet, le CPAS de Saint-Josse-
ten-Noode exerce ses différentes activités sur trois sites. Un quatrième site est à l’état de 
projet. 
 
Par ailleurs, cette division tripartite est nécessitée par le fait que la nature des risques 
varie, de manière non négligeable, selon les sites de travail. 
 
Les formations des EPI et des stewards d’évacuation au sein de la maison de repos, 
prévues en 2021, auront finalement lieu aux mois de janvier et février 2022. Deux 
analyses de risques pour l’ensemble de nos travailleurs, l’une sur les risques 
psychosociaux au travail, l’autre sur les postes de travail sur écran devaient encore avoir 
lieu en 2021. 
 
La crise sanitaire a ajouté un nouveau volet au travail du SIPP qui se doit de conseiller 
les instances décisionnaires sur les mesures à adopter dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus. Ces mesures sont en constante évolution et dépendent en grande 
partie des mesures gouvernementales adoptées régulièrement par les instances 
fédérales et régionales.  
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Les principales priorités pour 2022 sont les suivantes : 
 
Bâtiment administratif Verbist : 
 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Formation et recyclage des équipiers de première intervention (EPI) et des 
stewards d’évacuation 

 Formation et recyclage des secouristes 

 Formation des personnes de confiance 
 
Bâtiment service social, chaussée de Louvain : 
 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Formation et recyclage des équipiers de première intervention (EPI) et des 
stewards d’évacuation 

 Formation et recyclage des secouristes 

 Revoir et améliorer la ventilation du bâtiment 
 
Maison de Repos et Polyclinique, rue de la Cible : 
 

 Réalisation du dossier relatif à la prévention incendie 

 Réalisation du dossier d’intervention des pompiers 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation 

 Inventaire du matériel électrique du personnel 

 Inventaire du matériel électrique des résidents 

 Revoir et améliorer la ventilation du bâtiment 
 
 
10. Archives 
 
Le déménagement (temporaire) des archives au sein du centre gériatrique a impliqué un 
surcroît de travail de tri, en vue de l’externalisation et la destruction d’archives causé 
notamment par une diminution de place de stockage en interne. Le service tente de 
rationnaliser au maximum la gestion des archives, tout en respectant scrupuleusement 
le tableau de tri qui s’impose aux CPAS et publié par les Archives Générales du 
Royaume.  
A cet effet, la collaboration avec l’ensemble des services est essentielle. Les informations 
et mises à jour sur les procédures sont régulièrement transmises via notre outil Intranet 
et via des réunions participatives.  
Sur le long terme, le service s’informe sur la numérisation des archives et participera 
activement à la tenue d’un groupe de travail réunissant, par l’intermédiaire de la 
Fédération des CPAS, l’ensemble des CPAS bruxellois.   
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10.1. Récapitulatif 2021  
 

10.1.1. Arrivée d’un mi-temps Niveau C en renfort 
 

 Aide à la manutention et l’aménagement de la nouvelle salle d’archive 

 Aide à l’encodage pour la destruction des dossiers 

 Aide aux recherches de dossiers pour le SSG 

 

10.1.2. Aménagement de la nouvelle salle des archives 
 

 Mise en place des caisses tampon pour les années 2017-2018-2019  

 Externalisation des dossiers de 2006-2007 et 2016-moitié 2015 

 2 camion MERAK pour 2021 (juin 2021 et fin 2021) 

 

10.1.3. Suite déménagement 
 

 Destruction de dossiers : 1/3 du fonds pour février 2020 

 

10.1.4. Collaboration entre services 
 

 Service Archives et service Informatique : Mises à disposition des données 

GESDOS structurées  

 Service Archives + Huissiers + Service social : Groupe de travail pour la mise en 

place de procédures concernant les dossiers sociaux et feuillets.  

 

10.1.5. Mises à jour des procedures 
 

 Projet intranet : mise à disposition des procédures liées à l’archivage, le 

dédoublement, le tri et la recherche de dossiers pour les différents services. 

 Mise à disposition des services des documents de demandes et bordereaux de 

dépôt aux archives.  

 

10.2. Projet 2022 
 

10.2.1. Report des objectifs 2021 
 

 Faire l’inventaire des différents fonds présents dans les archives + durée de vie 

de ces derniers 

 Externalisation dossiers sociaux 2008-2009-2010 + Compactus  

 Traitement des dossiers sociaux année 1990 (objectif 2021-2022-2023)  

 
10.2.2. Dossiers sociaux 

 

 Arrêt du numéro de reprise : phase test 3 mois 

 Rangement des dossiers sociaux du compactus dans la salle d’archives CG 
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10.2.3. Collaboration entre services 
 

 Huissiers : Tableau partagé Huissiers / Archivistes 

 Service Juridique : Demande d’envois des dossiers CTX clôturés par année  

 Autres services : précisions de la nature des archives déjà présentes pour leur 

traitement 

 

10.2.4. Coordination d’un groupe de travail 
 

 Brulocalis : GT numérisation des archives de CPAS 

 

 
11. Contrôle interne 
 
11.1. Contexte et définition 
 
Conformément à l’ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi organique du 8 juillet 

1976 des centres publics d'action sociale, les centres publics d'action sociale sont 

chargés légalement du contrôle interne de leurs activités. Le contrôle interne est un 

ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable 

en ce qui concerne entre autres : 

 La réalisation des objectifs ; 

 Le respect des lois et des procédures ; 

 La disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion ; 

 L’utilisation efficace et économique des moyens ; 

 La protection des actifs ; 

 La prévention de la fraude. 
 

11.2. Engagement d’un contrôleur interne niveau A 
 
Un contrôleur interne a été engagé à l’administration comme prévu. Il assure également 
la fonction de délégué à la protection des données dans le cadre de la réglementation 
générale sur la protection des données (RGPD). 
 
11.3. Définition d’axes prioritaires 
 
La définition des axes prioritaires prend en compte les spécificités du CPAS. Elle est 
basée sur une approche d’audit combinant les missions du CPAS, des entretiens avec 
les membres de la hiérarchie, la revue de documents, le tout validé et objectivé par des 
observations sur le terrain. Les axes prioritaires définis de cette manière pour la période 
2020 - 2022 sont les suivants : 
 

 Maitrise des risques informatiques (niveaux et continuité des services, sécurité des 
informations, …) ; 

 Maitrise des risques de non-respect des lois et des procédures. En particulier, en 
matière de respect du RGPD ; 

 Support à l’identification d’objectifs de contrôle interne pour le management et la ligne 
hiérarchique, notamment via des workshops et des communications en continu telles 
que des avis ou les INFOSEC1. Plusieurs points d’attention ont été rapportés de la 

                                                
1 Pour INFOrmation SECurity. Basés sur l’observation d’une situation à risque, ces mails attirent concrètement 

l’attention sur une déviation importante par rapport aux bonnes pratiques (ISO 2700x ou autres) ou au RGPD.  
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sorte parmi lesquels : la revue périodique des contrôles d’accès, le développement 
de plans de continuité des activités, l’efficacité des copies de sauvegarde (backup), 
la destruction irréversible des supports contenant des données à caractère personnel, 
etc.  Le contrôle en continu tel qu’il est actuellement mis en place est l’approche la 
plus effective2 pour améliorer le niveau de maturité des processus.  

 
En 2021, l'identification de domaines d'amélioration s'est poursuivie. Parmi eux citons 
notamment la relance des processus d'inventorisation des actifs (IT et non IT, meubles 
et immeubles) ou le respect du règlement général pour la protection des données.  
 
De manière à soutenir la mise en place d'une politique dédicacée à ce domaine, des 
moyens financiers spécifiques pour la sécurisation des informations ont été dégagés au 
sein du budget informatique de 2022. 
 
Par ailleurs, et afin de faciliter la mise en place d'un système de contrôle interne efficace, 
des séances de formation et de sensibilisation au contrôle interne ont été initiées. Environ 
30 % du personnel a ainsi été formé, en commençant par le management. Les membres 
du Conseil de l'Action Sociale ont également été sensibilisés au contrôle interne. 
  

                                                
2 Notamment du fait qu’elle est pratique plutôt que théorique et qu’elle combine les « low hanging fruits » avec des 

risques élevés. 
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V Conclusions 

 
Le conseil de l’Action sociale demande : 
 
1° au Conseil communal : 
 

 d’approuver tel quel le budget 2022 

 d’approuver tel quel le plan triennal 2022-2024 
 
2° à tous les niveaux de pouvoir : 
 

 d’accentuer les critères de discrimination positive de nature, en amont, à éviter que 
les personnes, familles et collectivités fragilisées basculent dans la pauvreté 
(meilleure répartition des richesses et meilleure répartition du travail nécessaire à 
la production de ces richesses) et en aval, à aider davantage les CPAS les plus 
sollicités ; 

 dans le contexte actuel, de garantir et respecter le secret professionnel institué au 
profit des personnes aidées. 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil de l'Action sociale, 
 

Luc FRÉMAL, 
 
 
 
 
 
 

Président 
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