
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGPR – Objectif AGILITY 

L’AGPR a introduit un nouveau type d’objectif dans les cycles d’évaluation de ses agents. 

Il s’agit de l'agilité d'apprentissage (« learning agility »).  Cela fait partie des objectifs de développement 

(individuel et/ou pour l’équipe). 

La CGSP a réclamé et obtenu que l’Administration s’explique par rapport à cette modification unilatérale du 

contenu des cycles d’évaluation. 

Il s’agit, d’après elle, d’un objectif motivant mais facultatif (jusqu’à présent…). 

Le but de cette proposition découlait des analyses de la dernière enquête de satisfaction qui avaient mis en 

évidence les préoccupations des agents concernant la fixation des objectifs et la nécessité de faire en sorte que 

les entretiens de fonctionnement vous aident à mieux vous développer (fondement de notre capacité à répondre 

aux défis de l'évolution de notre univers de travail). 

L’AGPR déclare vouloir être une organisation ouverte, apprenante et agile. 

Cet objectif n’aura pas de conséquence en termes d’évaluation. 

Il s’agit de mettre en évidence vos capacités d'évoluer et de vous développer dans un monde en mutation 

constante. 

La véritable raison de l'introduction de ce type d'"agilité pour apprendre" réside dans le manque de personnel au 

sein de l'AGPR (tout comme dans les autres administrations générales). En raison du manque de personnel, les 

tâches de l'administration ne peuvent continuer à être remplies qu'en augmentant la productivité des agents. 

Pour ce faire, les agents doivent être encouragés à se former autant que possible afin d'être plus flexibles dans 

l'exécution des tâches. 

L’Administration reconnaît que la crise sanitaire a déjà entrainé les membres du personnel vers une forme 

d’agilité (adaptation aux changements). 

Le focus n'était donc pas porté sur vos défauts mais au contraire, sur vos qualités (1 ou 2 traits où l’attention peut 

être portée). 

La CGSP déplore le manque de communication au sujet de cet ajout.  La plupart des agents ont été surpris. 

Une frontière entre la vie professionnelle et la vie privée doit être maintenue.  Nous craignons un amalgame en 

introduisant ces critères. 

La CGSP regrette également le moment fort mal choisi (crise sanitaire) pour lancer ces mesures. 

Selon la CGSP, les problèmes de l’AGPR ne peuvent être résolus efficacement qu'en mettant fin à la pénurie de 

personnel ! 

N’hésitez pas à interpeller vos délégués en cas de préoccupations à ce sujet ! 
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AGFisc - Nouveaux objectifs 

La CGSP a réclamé et obtenu une rencontre permettant d’éclairer cette modification relative aux cycles 

d’évaluation des agents.  Cela est dû à un changement dans la description des tâches de nombreux agents. Ce qui, 

à son tour, est le résultat des changements dans la cartographie fédérale.  

Dans un passé récent, certaines forces politiques ont tenté de remettre en cause le statut des fonctionnaires. 

Seuls les postes dits d'autorité seraient susceptibles d'être nommés par la loi à l'avenir.  Avec la nouvelle 

description de poste, l'administration tente donc d'attribuer ces postes d'autorité à un maximum d’agents. 

Le Business Partner RH nous a rassuré quant à la volonté de l’Administration de protéger ses agents (« aucun 

piège n’est mis en place par l’AGFisc ! »). 

Il n’est pas prévu d’élargir les tâches des agents et de les transférer contre leur gré entre les divisions Gestion, 

Contrôle et Expertise. 

Si besoin, chaque agent peut réclamer qu’il soit précisé dans son cycle d’évaluation que ses tâches ne doivent pas 

s’effectuer « sur le terrain ».  Si votre entretien de planification s’est déjà déroulé, un entretien de 

fonctionnement peut introduire cette remarque. 

Cette description d'un maximum d’agents comme ayant une "fonction régalienne" peut également permettre de 

lutter contre la dévalorisation de l'emploi à l’AGFisc. Après tout, cette description signifie que le plus grand 

nombre possible d’agents sont classés dans la catégorie des "fonctions de contrôle fiscal". Il a été convenu - dans 

un protocole avec un ancien ministre des Finances - que ces postes de contrôle seraient remplacés sur une base 

individuelle (par exemple, lors d'un départ à la retraite). Nous devrons attendre de voir si cela sera également le 

cas lors de l'élaboration d'un futur plan de personnel... 

N’hésitez pas à interpeller vos délégués en cas de préoccupations à ce sujet ! 

  



 

Persopoint 

Une partie de l'administration des salaires sera transférée de P&O vers Persopoint le 01/01/2022 en raison d'une 

décision prise par un gouvernement précédent, cette décision est irrévocable. A cette fin, une partie du personnel 

doit faire la transition vers Persopoint.  L’Autorité a lancé un appel au personnel pour demander aux agents de 

P&O qui sont directement concernés s'ils veulent faire la transition ou non, afin que l'on puisse évaluer qui veut 

rester et qui veut partir. Cet appel a déjà été lancé car un programme de formation est prévu pour démarrer en 

septembre.  

Le transfert se fera sur une base volontaire. La question sera d'abord posée au personnel dont les tâches seront 

confiées à Persopoint à l'avenir.  Le personnel dispose d’un mois, jusqu'au 19 avril, pour faire son choix.   

S'il n'y a pas assez de volontaires dans ce département pour assurer la transition, la question sera posée à 

d'autres départements de P&O.   

S'il n'y a toujours pas assez de candidats, la question sera posée à l'ensemble du personnel du SPF Finances.  

Ceux qui verront leurs fonctions disparaître en direction de Persopoint et qui souhaitent rester au sein du SPF 

Finances devront trouver un autre poste via l'orientation de carrière et la mobilité interne.  

Dans un premier temps, le personnel sera mis à la disposition de Persopoint pour un an. A la fin de cette période, 

le personnel concerné aura la possibilité de reconsidérer son choix.  

Après le 01/01/2023, il ne sera plus possible de revenir sur ce choix.  

Le transfert du personnel vers Persopoint fera l'objet d'une discussion formelle avec les syndicats.   

La CGSP veillera à ce que tous les droits du personnel concerné (statutaires et contractuels) soient préservés 

autant que possible. 
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