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MOT DU PRÉSIDENT

Ces derniers mois, notre société est devenue de plus en plus instable. Nous 
avons retrouvé notre liberté de profiter. Nos efforts conjoints et une 
campagne de vaccination qui s’est déroulée comme sur des roulettes sont à 
la base de cette parcelle de liberté retrouvée.

Malgré le fait que la crise a touché beaucoup de personnes à un niveau 
personnel, nous ne devons pas oublier les grandes avancées que nous 
avons faites en tant que SPF l’année dernière. De nombreux projets 
ambitieux ont été élaborés et mis en œuvre, plusieurs départements ont été 
réformés pour une collaboration encore meilleure, nous avons fourni et 
fournissons encore aux nouveaux cabinets des conseils fondés et avons mis 
en œuvre un certain nombre de mesures extrêmement importantes pour 
les personnes handicapées. Et, cerise sur le gâteau, nous avons récemment 
reçu des félicitations pour notre 20e anniversaire.

Il est admirable que nous ayons pu réaliser tout cela, et bien plus encore, en 
pleine pandémie. En tant que président, je suis donc extrêmement fier de 
pouvoir compter sur des collaborateurs aussi engagés et motivés.

Comme d’habitude, nous avons rassemblé toutes nos réalisations dans un 
rapport annuel. Je vous invite tous à lire ce rapport et à découvrir comment 
nos différents projets ont vu le jour, quels succès nous avons pu remporter 
et quels efforts nous allons encore déployer dans la période à venir.
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Après tout, nous avons encore un certain nombre de défis à relever, dont 
l’un des plus importants est peut-être la transformation de notre SPF. 
Conformément à la vision du programme FARO, avec laquelle nous voulons 
donner un nouvel élan à notre SPF, nous allons mettre en place un nouveau 
Comité de direction. Notre SPF lui-même évoluera vers une structure de 4 
DG et 1 directeur du personnel. 

Pour nous, malgré tout, la crise est devenue une histoire de résilience. Malgré 
les nombreux ajustements et changements dans notre façon de travailler, ce 
n’était pas un temps de «malheur», mais plutôt une source d’espoir.

Il ne me reste plus qu’à remercier tous mes collègues de continuer à 
travailler avec moi sur cette organisation de réseau innovante et agile. 
Ils étaient présents chaque jour afin de garantir un service de qualité aux 
citoyens et ce, tout au long de la pandémie. Espérons que nous serons bientôt 
en mesure de clore ce chapitre de la crise et de trouver notre voie dans la 
« nouvelle normalité ».

Bonne lecture ! 

Peter Samyn 
Président du SPF Sécurité sociale



NOTRE

GARANTIR
une sécurité sociale durable

VISION : 
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Ce que nous faisons est dans l’intérêt de tous les citoyens et de toutes 
les entreprises de notre pays. 

Parce que la vocation ultime de notre service public est de garantir la 
pérennité de notre protection sociale. 

Pour réaliser cet objectif, nous surveillons 
et évaluons en permanence l’efficience 
et l’efficacité de notre système de 
sécurité sociale et de toutes ses tâches 
essentielles. 

Et nous allons encore plus loin, car sur 
cette base, nous pouvons également faire 
nos propres propositions de politique 
pour améliorer notre sécurité sociale. 

Ces ambitions sont traduites en de 
réelles actions que nos collaborateurs 
mettent en place tout au long de l’année. 

Ce rapport a pour objectif de présenter les projets de l’année 2020 et 
de mettre en lumière la façon dont nous avons œuvré quotidiennement 
pour atteindre notre objectif : 

GARANTIR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DURABLE.
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Nos actions réalisées par les 
collaborateurs et pour les usagers.

01

02

03

04

Notre rôle de radar au sein d’un 
réseau innovant et audacieux ;

Notre combat contre 
les Fake news et 
notre ambition de 
fournir aux décideurs 
fédéraux des 
informations justes 
et pertinentes ;

Notre rôle de soutien 
de la société ;

Nos actions peuvent être rattachées à quatre principes qui constituent 
la vision de notre SPF en 2020 :



NOUS SOMMES UNE 
ORGANISATION EN RÉSEAU
INNOVANTE  
ET AUDACIEUSE

L’environnement de la protection sociale est très complexe. 
Grâce à notre rôle unique en tant qu’organisation en réseau, 
nous pouvons déjà y apporter une contribution importante. 
Nous nous concentrons sur des rôles qu’aucune autre 
organisation n’assume ou qui nécessitent la coordination 
ou la coopération de plusieurs acteurs. Cette place centrale 
dans le paysage de la sécurité sociale belge nous amène 
à prendre le rôle de coordinateur dans certains projets en 
collaboration avec différents partenaires.

01
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MISE EN PLACE DU GROUPE 
DE TRAVAIL SOCIAL IMPACT 
COVID-19 CRISIS

L’année 2020 a été presque entièrement dominée par la crise du Covid-19. 
Alors que différentes mesures ont été prises pour contenir le virus, 
la nécessité de mieux comprendre son impact social et sociétal s’est 
aussitôt imposée.

Le SPF Sécurité sociale a pris l’initiative, avec les partenaires de la cellule 
de crise socio-économique (ECOSOC), de créer un groupe de travail Social 
Impact COVID-19 (GT SIC). Ce groupe de travail a pour mission de suivre 
l’impact sur la protection sociale, l’emploi et la pauvreté et l’exclusion sociale 
à l’aide de données actualisées.

Le groupe de travail est un réseau 
d’experts du SPF Sécurité sociale, du 
SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale, du SPP Intégration sociale, 
des Institutions publiques de 
sécurité sociale (IPSS), de Sigedis, 
de Statbel, de la Banque nationale 
et du Bureau fédéral du Plan.

Le principal résultat du groupe 
de travail est le rapport « Suivi 
de l’impact social de la crise 
COVID-19 en Belgique ». 
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Ce rapport est régulièrement mis à jour sur la base de nouvelles données, 
initialement sur une base hebdomadaire et actuellement toutes les deux 
semaines. Il contient les conclusions, évaluations et recommandations les 
plus importantes. Vous pouvez le trouver, ainsi que les autres publications du 
GT, sur la page web du GT SIC.

Ces informations permettent aux différents responsables politiques de faire 
des choix éclairés et de mettre en place des mesures appropriées qui tiennent 
également compte des conséquences sociales spécifiques de la crise du 
COVID-19 et des mesures déjà prises.

La Revue belge de sécurité sociale (RBSS) a consacré une édition spéciale 
aux conclusions du groupe de travail. Vous pouvez le lire sur le site de la RBSS :  
La réponse de la protection sociale à la pandémie de COVID-19 (1/2020).

Plus d’infos ? Consultez notre site web. 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/rbss/2020/rbss-2020-1-la-reponse-de-la-protection-sociale-a-la-pandemie-de-covid-19.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19


Rapport annuel 2020

11

UN REGARD TOURNÉ VERS LE FUTUR     

Face aux défis engendrés par la crise du Covid-19, le SPF Sécurité 
sociale s’est interrogé sur l’évolution de la protection sociale. À quoi 
ressemblerait la sécurité sociale en 2044 ? 

En vue d’apporter un certain nombre d’éléments de réponse à cette question, 
le SPF Sécurité sociale a mis en place le projet expérimental de prospective 
(Foresight). Ce projet a démarré en mai 2020 en tant que trajet d’apprentissage 
pour notre organisation et avait pour ambition d’anticiper les tendances 
futures. La société est de plus en plus complexe, nous voulons tirer des leçons 
des défis actuels pour mieux préparer l’avenir afin que nous puissions fêter 
fièrement le 100e anniversaire de la sécurité sociale en 2044. 

Au travers de 3 webinaires réflexifs 
et interactifs, en collaboration avec 
des experts et d’acteurs clés de la 
sécurité sociale, et au travers d’un 
Design Sprint, ce projet a tenté 
d’identifier les scénarios d’évolutions 
possibles et la mise en évidence 
des enjeux en matière de protection 
sociale à l’horizon de 2044.

• Retrouvez toutes les infor-
mations concernant ce trajet 
prospectif sur notre site

https://socialsecurity.belgium.be/fr/securite-sociale-2044
https://socialsecurity.belgium.be/fr/securite-sociale-2044
https://socialsecurity.belgium.be/fr/securite-sociale-2044
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S’INVESTIR DAVANTAGE DANS 
LA GESTION DE PROJET

Il a un an, le SPF Sécurité sociale passait la vitesse supérieure en matière 
de gestion de projet. En effet, une équipe, avec deux missions consacrées 
à cette matière, ont été mises en place au sein de l’organisation : le pôle  
« gestion de projets » et l’EPMO (Entreprise Project Management Office). 
Ces deux services renforcent depuis plusieurs mois maintenant la mise en 
place et le suivi des projets du SPF. Ils permettent une meilleure analyse 
en amont des besoins de l’organisation ou de la société et garantissent ainsi 
une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles. 



EPMO
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Mais qu’est-ce que l’EPMO et le pôle « gestion 
de projets » concrètement ?
Le pôle « gestion de projets » est une équipe de collaborateurs de projet, 
de chefs de projet et de gestionnaires de programme dont la tâche est de 
guider les projets prioritaires de notre organisation et de maximiser les 
chances de succès. C’est une source de talents dont l’expertise varie au cœur 
de l’organisation. Les membres du pôle « gestion de projets » travaillent sur 
des projets en fonction de leur profil et de leur compétence. 

L’EPMO est l’ « Entreprise Project Management 
Office ». Il aide l’organisation à déterminer de 
manière stratégique les projets prioritaires pour 
le pôle « gestion de projets ». C’est également 
sur base de l’analyse de l’EPMO que le Comité de 
direction alloue des moyens et des ressources 
pour les projets. L’EPMO met en place le match 
entre un projectpooler et un projet. En d’autres 
mots, il choisit le bon talent en analysant de 
façon pertinente les besoins des projets. Il 
soutient et suit le fonctionnement de la 
gestion de projet et travaille à développer une 
approche de projet à plus grande échelle pour 
le SPF. 

En un an, le pôle « gestion de projets » est passé 
de 2 à 16 personnes. Cette évolution montre la 
pertinence de la création de ces équipes et les 
besoins en interne d’un suivi plus cadré et plus personnalisé pour chaque 
projet. 

Au cours de l’année 2020, les membres du pôle « gestion de projets » et de 
l’EPMO ont soutenus des dizaines de projets et le progrès ! 



Nous menons des études rigoureuses afin de combattre 
les fausses informations et de permettre aux décideurs 
fédéraux de prendre les décisions sur base de données 
précises et pertinentes. Nous essayons également d’anticiper 
les évolutions de notre sécurité sociale afin d’être flexible 
face aux changements. Nous offrons des simulations, des 
analyses d’impact, un monitoring de la situation sociale des 
comparaisons internationales et des pratiques exemplaires. 
Ce qui nous permet de mieux étayer la politique et d’accroître 
son impact.

NOUS
COMBATTONS   
LES FAKE NEWS 

02
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« FOCUS SUR LES CHIFFRES »

Le SPF Sécurité sociale collecte, retravaille et analyse différentes 
données chiffrées sur la protection sociale en Belgique. 

Afin de partager ces informations et 
connaissances avec un public plus large, le 
groupe de travail Statistiques (DG Politique 
Soutien et Coordination politiques) a pris 
l’initiative en 2020 de mettre en place la 
rubrique « Focus sur les chiffres » qui 
traite des articles thématiques. Ces articles 
traduisent les éléments de contenu de séries 
de chiffres ou de publications complexes 
(par exemple , les données Sespros, System 
of Health accounts (SHA) ou le Vade Mecum) 
en un message compréhensible pour un large 
public.

En plus de cette nouvelle rubrique, vous 
trouverez également sur notre site web nos 
statistiques et publications sur la protection 
sociale.

En 2020, plusieurs publications ont été réalisées : 

• Derniers résultats du ‘Social Protection Performance Monitor’ pour 
la Belgique (16 novembre 2020)

• Dépenses de santé à charge des ménages (SHA) (13 octobre 2020)
• Statistiques internationales sur les dépenses sociales : où se situe 

la Belgique ? (16 septembre 2020)
• Dépenses de protection sociale (16 juillet 2020)
• Dépenses de santé (14 mai 2020)
• Augmentation du nombre de bénéficiaires d’allocations (15 avril 

2020)

https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/focus-sur-les-chiffres
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/statistiques-de-la-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/statistiques-de-la-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/publications-statistiques
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/derniers-resultats-du-social-protection-performance-monitor-pour
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/derniers-resultats-du-social-protection-performance-monitor-pour
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/depenses-de-sante-charge-des-menages-sha
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/statistiques-internationales-sur-les-depenses-sociales-ou-se-situe
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/statistiques-internationales-sur-les-depenses-sociales-ou-se-situe
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/depenses-de-protection-sociale-16-07-2020
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/depenses-de-sante-14-05-2020
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/augmentation-du-nombre-de-beneficiaires-dallocations-15-04-2020
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La section « Focus sur les chiffres » vise avant tout à attirer l’attention sur 
les nouveaux chiffres et les mises à jour et à diriger les utilisateurs vers les 
séries complètes de chiffres. En même temps, ils mettent souvent en lumière 
des tendances marquantes : par exemple, si l’on examine les chiffres des 
dix dernières années, on constate que le nombre de personnes ayant droit 
à une allocation de remplacement de revenu (ARR) et/ou à une allocation 
d’intégration (AI) pour les personnes handicapées n’a cessé d’augmenter. En 
outre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ouvrir un droit à 
des prestations.

Autre exemple : la question de savoir 
si les dépenses sociales en Belgique 
sont élevées revient régulièrement. La 
question est encore plus pertinente à 
la lumière des mesures de soutien 
social à grande échelle dans le cadre 
du COVID-19. Bien que leur impact 
global reste à voir, il est utile d’avoir 
une bonne image de la situation avant 
la crise.

La Belgique fait état de dépenses 
sociales élevées, mais n’appartient 
pas au groupe des pays ayant les 
dépenses les plus élevées. Avec 
un niveau de dépenses (brutes) en 
prestations sociales de 27 à 28 % du 
PIB, nous appartenons à un groupe 
plus large de pays, dont les Pays-Bas 
et l’Allemagne, qui se situent à peu 
près au même niveau.

Plus d’infos ? Consultez la rubrique « Focus sur les chiffres ».

https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/focus-sur-les-chiffres


Nos actions journalières et la communication de 
celles-ci permettent à notre SPF de participer au 
bon fonctionnement de la sécurité sociale et de 
garantir la qualité des services rendus aux usagers.

NOUS ENTRETENONS 
ET FAVORISONS
LE SOUTIEN 
DE LA SOCIÉTÉ  

03



56 arrêtés 
royaux

35 autres
mesures
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GESTION DE L’IMPACT ET LES 
CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE

Depuis mars 2020, la DG Soutien et Coordination politiques (cluster  
« réglementation ») du SPF Sécurité sociale a été très sollicité par les 
cabinets Affaires sociales et Emploi (et à partir d’octobre également 
par le cabinet Pensions) pour gérer l’impact et les conséquences de la 
pandémie sur différents points. 

Il s’agissait de l’ajournement du report de paiement des cotisations de sécurité 
sociale, de l’octroi de primes et de subventions, des droits des volontaires, 
de la prise en charge des maladies professionnelles, des conséquences du 
chômage temporaire dans les différentes branches de la sécurité sociale, de 
l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure corona en matière 
de vacances annuelles, etc. 

Ainsi, 56 arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, arrêtés royaux ordinaires et 
dispositions légales ont été rédigés ou ont 
fait l’objet d’une participation, aboutissant à 
la publication des dispositions concernées au 
Moniteur belge.  Pour 35 autres mesures, les 
procédures étaient toujours en cours fin 2020. 
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MESURES TEMPORAIRES DE CRISE 
DE DROIT PASSERELLE

La pandémie a eu un impact sans précédent sur les indépendants qui, 
dans de nombreux cas, ont été contraints d’interrompre leur activité 
indépendante en raison des mesures imposées par le gouvernement pour 
contenir la pandémie.

À cet égard, la cellule ExperTIZ de la DG Soutien 
et Coordination politiques du SPF Sécurité sociale 
a élaboré la réglementation et les instructions 
concernant les différentes mesures temporaires 
de crise de droit de passerelle, l’allocation parentale 
temporaire, l’ajournement du paiement des cotisations 
de sécurité sociale, la dispense des cotisations 
de sécurité sociale, l’aide psychologique pour les 
indépendants, l’ajournement des cotisations à charge 
des sociétés, le plan de paiement corona, le règlement 
sur les avances aux caisses d’assurances sociales, etc. 

Cette cellule a également fourni un soutien continu 
aux caisses d’assurances sociales (notamment en 
rédigeant des notes interprétatives, des réponses 
aux FAQ en ligne et en publiant des messages via la 

plateforme numérique de connaissance et de coopération Piramid, etc.)  
En outre, la cellule a également répondu à de nombreuses questions 
individuelles de travailleurs indépendants.

Plus d’informations sur les mesures temporaires de crise dans le cadre 
du droit passerelle pour les indépendants

• Droit passerelle pour indépendants : mesure temporaire de crise
• Mesures temporaires de crise pour les indépendants
• Allocation parentale temporaire pour les travailleurs indépendants

https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/droit-passerelle-pour-independants-mesure-temporaire-de-crise-coronavirus-19-03-2020
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/mesures-temporaires-de-crise-pour-independants-05-05-2020
https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/allocation-parentale-temporaire-pour-les-travailleurs-independants-20-05-2020
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BREXIT ET SÉCURITÉ SOCIALE

Après la pandémie du COVID-19, le Brexit a probablement été l’événement 
international le plus important en 2020. Jamais auparavant un État 
membre n’avait quitté l’Union. L’impact de cette décision a été énorme, 
également en termes de sécurité sociale.

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Afin de 
préserver les droits acquis des citoyens britanniques et européens, un accord 
de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020.

Le SPF Sécurité sociale coordonne et soutient les préparatifs du Brexit 
pour tous les acteurs publics de la sécurité sociale afin qu’ils disposent tous 
des outils nécessaires pour limiter autant que possible les conséquences 
négatives du Brexit. Á cette fin, le SPF coordonne la coopération avec les 
Institutions publiques de sécurité sociale 
(IPSS) et consulte, entre autres, le SPF Affaires 
étrangères et le SPF Chancellerie afin de 
parvenir à une approche uniforme.

Les préparatifs du Brexit sont très variables, 
incertains et complexes. Pour gérer au mieux 
ces circonstances, le SPF a privilégié une 
approche flexible, favorisant une consultation 
continue avec toutes les parties prenantes.
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Référendum 
sur le Brexit au 
Royaume-Uni. 

La majorité des 
électeurs 

(51,89 %) votent 
pour la sortie 

du Royaume-Uni 
de l’UE

Brexit : le Royaume-Uni 
quitte l’UE. La période de 

transition commence. 
Pendant cette période de 
transition, le Royaume-

Uni reste soumis à 
toutes les règles de l’UE. 
Cela s’applique à la fois 
aux citoyens de l’UE au 

Royaume-Uni et aux 
citoyens britanniques 

dans l’UE

Entrée en 
vigueur de 
l’accord de 

retrait  

Fin de la période 
transitoire et 

entrée en vigueur 
de l’accord de 

commerce et de 
coopération entre 

l’Union européenne 
et le Royaume-Uni

23/06/2016 01/02/2020 01/02/2020 01/01/2021
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Les informations concernant les Belges au Royaume-Uni se trouvent sur la 
page Brexit du portail de la sécurité sociale et les informations concernant les 
Belges au Royaume-Uni se trouvent sur le site Leaving 
Belgium. Pour des informations spécifiques sur le 
système de sécurité sociale britannique, consultez la 
brochure Living in the UK.

Des informations générales pour les citoyens 
britanniques en Belgique sont disponibles sur le site 
Coming2Belgium.

Retrouvez plus d’informations sur l’impact du Brexit sur 
la sécurité sociale sur notre site.  

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/brexit
https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/leaving_belgium/
https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/leaving_belgium/
https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/living-uk
https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/coming_to_belgium/
https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/coming_to_belgium/
https://socialsecurity.belgium.be/fr/activites-internationales/brexit-impact


Notre SPF a une forte culture organisationnelle. Nous 
comptons sur des collaborateurs résilients et flexibles 
qui font la différence. Nous devons chérir cette culture 
et continuer de miser sur elle. L’agilité et la résilience de 
l’organisation et de ses collaborateurs vont de pair. C’est la 
force de nos collaborateurs qui permet à l’organisation de 
rester flexible. Il s’agit d’un défi constant dans une société 
en évolution perpétuelle et dans laquelle les attentes des 
usagers sont en constante évolution également. Cette 
flexibilité au sein de notre SPF nous permet d’innover et de 
trouver les meilleurs outils de travail assurant l’efficacité 
des services sur le long terme et ayant un impact positif 
auprès des collaborateurs et usagers.

NOUS EXCELLONS PAR NOS
COLLABORATEURS 
ET POUR NOS 
USAGERS

04
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LE SPF PENDANT LA PÉRIODE 
DE CONFINEMENT : PARTAGE, 
COLLABORATION ET BIEN-ÊTRE

Comment une grande organisation (>500 collaborateurs) peut-elle rester 
en contact étroit avec ses collaborateurs dans une situation où la grande 
majorité d’entre eux travaille exclusivement à domicile pendant une 
longue période ? Le télétravail était déjà établi chez plus de 80% de nos 
collaborateurs avant la pandémie du COVID-19. Mais comment chacun 
peut-il rester impliqué (et motivé) maintenant alors que les relations 
interpersonnelles sont uniquement limitées au format électronique ? 

En communiquant avec le cœur
Pendant la période de confinement, le SPF Sécurité 
sociale a pu compter sur le service Communication 
pour générer et garder le contact entre tous les 
collègues. En effet, par la publication d’un journal 
quotidien, nous avons donné aux collaborateurs 
la possibilité de partager des informations, mais 
surtout des moments de vie, des idées d’activités 
et des images parfois personnelles et touchantes. 
Les collègues ont pu mettre en commun leurs astuces 
bien-être psychologique et physique pendant cette 
période stressante, mais aussi partager des conseils 
de cuisine ou de jardinage. Afin de toujours garder 
un esprit d’organisation unie, nous avons publié des 
mises à jour quotidiennes des différents services afin 
que chacun puisse savoir dans les grandes lignes ce 
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qui se passe au sein de l’organisation. D’autres actions ont également été 
menées : envoi d’une carte postale personnelle aux collègues, message 
hebdomadaire du président, organisation d’un concert en ligne pour les 
départs à la pension,…

En prenant soin de notre santé 
mentale et physique
La période de confinement a fait naître des 
initiatives bien-être comme des séances de yoga 
sur chaise ou de méditation en pleine conscience 
via Skype. Et au-delà de ces activités, nos collègues 
ont également pu compter sur le service Logistique 
pour la livraison du matériel de bureau ergonomique 
parfois indispensable en télétravail. 

En écoutant nos collègues
Pendant la période de confinement, nos collègues du Service interne de 
prévention et de protection au travail (SIPPT) ont lancé plusieurs enquêtes 
afin de demander à nos collaborateurs leur avis concernant les stratégies 
de déconfinement que nous prévoyons au fur et à mesure de l’évolution de 
la crise. L’objectif était aussi qu’ils puissent s’exprimer sur le vécu de leur 
situation au niveau professionnel, familial, au niveau de leur santé tant 
mentale que physique. Ces enquêtes ont été très utiles pour les dirigeants 
mais également pour les responsables bien-être qui ont pu mettre des choses 
en place pour accompagner au mieux les collègues pendant toute cette 
période de pandémie. Notre conseiller en prévention sécurité a également 
donné des conseils concernant les aménagements nécessaires dans les 
locaux où les collaborateurs travaillent en présentiel et/ou en contact avec le 
public : nos centres d’expertise médicale, accueil de notre bâtiment principal, 
scanning,…. Il a régulièrement visité ces locaux afin de vérifier le respect et 
l’adéquation des mesures mises en place.
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867 collaborateurs 
travaillent depuis 
leur domicile sur 
le réseau du SPF

297 nouveaux 
écrans de télétravail 

ont été livrés 
au domicile des 
collaborateurs

1300 réunions Teams 
durant les 3 mois du 
premier confinement

QUELQUES CHIFFRES DU CONFINEMENT
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Chaque jour, 
une moyenne de 
600 utilisateurs 

VPN se connectent

1 journal interne 
chaque jour au début 
du confinement, 2 fois 

par semaine depuis 
juillet 2020

1 mot du président 
chaque semaine

@ 1

Pour en savoir plus sur le travail de notre service IT pendant le confinement, consultez notre site web.

https://socialsecurity.belgium.be/fr/news/connection-succeeded-ict-en-periode-de-confinement-24-08-2020
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VERS UNE AMÉLIORATION DE LA 
DG PERSONNES HANDICAPÉES

Quelques chiffres de 2020
• 598 241 personnes ont une reconnaissance de leur handicap auprès 

de la DG Personnes handicapées.

• 206 259 personnes reçoivent chaque mois une allocation de 
remplacement de revenu et/ou d’intégration (ARR/AI). 

• La DG a versé 1,78 milliard d’euros en allocations. 

• Il y a 465 099 cartes de stationnement pour personnes handicapées 
en circulation : 60 072 ont été délivrées en 2020.

• En 2020, 105 plaintes ont été déposées. À titre de comparaison, en 
2019, il y en avait 182. 
Parmi celles-ci, 91 % étaient des plaintes, les autres étaient des 
demandes d’information, des questions ne relevant pas de notre 
compétence ou des contestations de décisions susceptibles de 
recours.  Dans 26 % des cas, la plainte était justifiée et nous avons 
pris les mesures nécessaires.

Avec l’évolution actuelle de la société et en vue de répondre à la 
volonté d’offrir un service de qualité aux personnes handicapées et aux 
partenaires du terrain, la DG Personnes handicapées a subi beaucoup de 
changements pour améliorer son service.

206 259

1,78 milliard

465 099

105

598 241

!

€
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Un nouvel outil de gestion des dossiers 
Tetra devenant obsolète, un nouvel outil informatique (TRIA) est en cours 
de développement afin de garantir la continuité du service dans la gestion de 
dossiers au sein de la DG Personnes handicapées.

Le développement de ce nouvel outil fait partie d’une modernisation 
générale de la DG Personnes handicapées, une organisation qui opère 
dans un environnement en mutation et en constante évolution (ex: évolution 
des nouvelles technologies, des attentes des usagers, changement de la 
législation , etc.).  Dans ce cadre, Tria est construit de telle sorte qu’il sera 
capable d’intégrer rapidement les changements futurs. 

Ce nouvel outil est développé en collaboration avec les équipes de la DG 
Personnes handicapées. Il intègre donc leurs besoins actuels, mais va 
également prendre en compte les changements qui s’opèreront dans cette 
DG tout au long du projet.

Une évaluation du handicap de qualité 
La mission de la DG Personnes handicapées est de 
soutenir l’indépendance économique et l’autonomie 
des personnes handicapées et de leurs familles en 
leur fournissant des allocations et des services. 
Une évaluation du handicap orientée vers les 
personnes et de qualité est une tâche essentielle 
pour mener à bien cette mission. Dans ce contexte, 
le projet EVAL a été lancé en 2020.

Les formations pour les assistants d’évaluation 
constituent une partie importante du projet. La 
première phase de la formation s’est déroulée de 
mai à juillet, suivi par une seconde phase qui s’est 
achevée fin septembre. 
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Nos assistants d’évaluation médicale aideront nos médecins à traiter les 
dossiers afin de réduire les délais de traitement et de garantir la qualité des 
évaluations. Ils vont, entre autres, trier les dossiers, les préparer, les classer 
comme prioritaires, demander des informations complémentaires et traiter 
les demandes de réexamen. 

Construire avec les citoyens grâce à 
la participation citoyenne
Les citoyens veulent être de plus en plus impliqués dans 
le développement des services et de la politique. 
En tant que SPF Sécurité sociale, nous ne pouvions 
pas ignorer cette réalité, c’est pourquoi le projet  
« Participation citoyenne » a été mené.  

Ce projet avait pour objectif de rechercher, ensemble 
avec les utilisateurs, des solutions qui fonctionnent 
efficacement en vue d’améliorer le service aux citoyens. 
Comment ? En engageant la conversation et en écoutant 
les utilisateurs, afin de répondre de manière proactive à 
leurs besoins. Il était divisé en différents sous-projets.

• La confirmation des demandes 

Les personnes handicapées qui demandent une allocation doivent souvent 
attendre des mois avant de recevoir un premier message de notre part. 
Grâce à des observations et des courtes interviews, nous avons pu mieux 
comprendre les besoins d’information après le moment de la demande, afin 
de mieux y répondre à l’avenir.
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• L’évaluation du handicap 

Les personnes handicapées ne savent souvent pas à quoi s’attendre lorsqu’elles 
sont appelées chez nos médecins. Qu’il s’agisse d’une étude clinique complète 
ou juste de quelques questions, cela peut conduire au stress et à la peur.

L’objectif de ce projet était d’identifier les émotions, les attentes et les 
préjugés à travers des entretiens basés sur l’expérience avec les patients et 
les médecins. Ensuite, des solutions concrètes qui répondent aux attentes et 
à tous les sentiments de stress et de peur ont été proposées.

• Les lettres de dette

Les lettres de la DG Personnes handicapées sont souvent incompréhensibles 
pour le citoyen. Dans une première phase de ce projet, les lettres concernant 
la procédure de dette ont été réécrites. Grâce à un user test, nous avons 
vérifié la clarté et la compréhension de ces lettres.

•  Le site web de la DG Personnes handicapées

Quelles sont les principales tâches de nos utilisateurs 
qui consultent le site web ? Par le biais d’une enquête 
en ligne (Top Task Analyse), nous avons pu répondre à 
nos questions. Cela nous a permis de rendre le site 
Web de la DG Personnes handicapées plus facile 
d’utilisation et plus orienté vers le client.
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PERSOPOINT : UNE NOUVELLE GESTION 
DES SALAIRES ET DES DOSSIERS DU 
PERSONNEL

En 2013, le Conseil des ministres avait décidé de centraliser la gestion des 
salaires et des dossiers du gouvernement fédéral auprès d’un seul acteur. Si 
l’adhésion était initialement volontaire, elle est devenue obligatoire à partir de 
2016 suite à la création de PersoPoint. Le SPF Sécurité sociale a donc rejoint 

l’aventure en janvier 2021. C’est durant toute l’année 2020 que nos 
collègues ont préparé cette migration en collaboration avec le 
SPF BOSA.

Mais qu’est-ce que PersoPoint ?
En tant que secrétariat fédéral, PersoPoint s’occupe de 
l’administration du personnel et des salaires de nombreuses 
organisations gouvernementales. Ce faisant, il offre une 
gamme commune et uniforme de services. 

PersoPoint offre à ses organisations clientes des services dans 
ces trois domaines : 

1. Gestion de la paie

2. Administration du personnel

3. Dossiers numériques du personnel
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Nos collègues du service RH, en collaboration avec différents services, 
ont porté le projet PersoPoint et ont assuré la bonne introduction de cette 
nouvelle façon de gérer les données au sein de notre SPF. Ils témoignent 
de la complexité du projet au départ :

« Nous sommes passés par plusieurs phases dans la 
mise en place de ce projet pour préparer la migration. La 
première phase a été la plus compliquée. Il s’agissait de 
la phase d’analyse ou préparatoire durant laquelle nous 
avons dû élaborer le plan du projet, analyser la technique 
nécessaire pour mener à bien le projet et identifier les 
responsables » - Ilse, Service RH.

Le projet lui-même était très technique et compliqué à mettre en place 
dès le début. Il nécessitait une solide connaissance du sujet ainsi qu’une 
excellence technique dans les domaines des RH et de l’informatique. Sans 
une coopération parfaitement coordonnée entre les différents services, 
cela n’aurait pas pu être réalisé. Ilse, membre de l’équipe de projet, témoigne :

« Sans le travail acharné de toutes les personnes impliquées dans le projet, nous 
n’aurions jamais atteint la ligne d’arrivée. Nous avions la conviction que nous 
allions respecter le délai proposé, et chacun d’entre nous a fait tout son possible 
pour y parvenir. Nous étions là en tant qu’équipe et chaque membre de l’équipe 
est intervenu quand il/elle le pouvait quand le besoin s’en faisait sentir ». 

PersoPoint est désormais ancré au sein du SPF Sécurité Sociale après un 
travail soutenu des services RH et un bon accompagnement des collaborateurs 
dans l’utilisation de SAGO et SCOPE, les deux nouveaux outils en ligne de 
PersoPoint. Désormais, les membres du personnel gèrent eux-mêmes 
une partie de leur dossier par le biais de PersoPoint (demandes de congé, 
modifications des données personnelles, etc.). 

Nous souhaitons beaucoup de succès à nos collègues partis rejoindre l’équipe 
de PersoPoint pour assurer la bonne gestion des dossiers des collaborateurs 
de notre SPF.
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CHIFFRES DU PERSONNEL

Nombre 
de collaborateurs 

en 2020

626

Répartition 
par genre

254
(41,03%)

365
(58,97%)



Répartition 
par niveau

Répartition 
par langue

209
(33,76%)

328
(52,99%)

194
(31,34%)

46
(7,43%)

122
(19,71%)

291
(47,01%)

48
(7,75%)

A                  B                  C                  D                  0

FR                NL

Répartition 
par tranche d’âge 22

(3,55%)
92

(14,86%)
202

(32,63%)
44

(7,11%)
169

(27,30%)
90

(14,54%)

0>24          25>29          30>39          40>49          50>59          60>69
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