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0 Base légale 

L’article 6 de l’arrêté « statut des agents de BRUGEL1», qui est une adaptation, aux agents de 

BRUGEL, des règles de l’article 18, § 2 de l’arrêté « statut des agents des OIP régionaux »2, 

fixe les règles d’adoption des plans de personnel de BRUGEL. Toutefois pour le premier 

exercice, il faut s’en référer à l’article 42, disposition transitoire, qui énonce : 

« Un plan de personnel est approuvé, conformément à l’article 18, § 2, alinéa 6 du 

même arrêté3, lu conformément à l’article 6 du présent arrêté, dès l’entrée en 

vigueur des arrêtés du Gouvernement portant, respectivement, le statut administratif 

et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Électricité (BRUGEL) et la  réglementation 

de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de 

Bruxelles Gaz Électricité (BRUGEL). » 

Le présent document répond à cette obligation. 

La circulaire  du 27 novembre 2014 relative à l'élaboration et au suivi de l'exécution d'un plan 

de personnel sur la base de l'enveloppe de personnel, ci-après nommée « la circulaire 

bruxelloise » est parue au Moniteur Belge le 16 janvier 2015. Il convient donc de la suivre 

pour l’établissement du plan de personnel de BRUGEL.  

 

  

                                                

1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  du 23 mai 2014 portant le statut administratif et 

pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Électricité (BRUGEL) – Moniteur Belge du 6 novembre 2014. 
2 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/03/2014 portant le statut administratif et 

pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles- Capitale – Moniteur belge du 

5 juin 2014. 
3 à savoir l’arrêté du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des OIP 
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1 Introduction 

Le plan de personnel présenté ci-après doit être mis en perspective et exige des explications 

complémentaires.  

Il convient par ailleurs de soumettre, en sus du plan de personnel global, un plan de 

personnel ventilé pour l’énergie d’une part, et pour l’eau, d’autre part.  

Ce plan de personnel a été soumis à la concertation syndicale dans le cadre du comité de 

concertation de base de BRUGEL. Les syndicats ont marqué leur accord en séance, le 9 

décembre 2016.  

Après cette concertation, il a été envoyé pour avis à la Ministre qui a l’énergie dans ses 

attributions. Comme prévu dans le statut4, la Ministre disposait d’un mois pour rendre son 

avis. 

Le 23 décembre 2016, la Ministre a remis un avis favorable sur le projet de plan.  

BRUGEL est alors en mesure d’adopter son plan de personnel.  

Notons qu’il n’est précisé ni dans la circulaire bruxelloise, ni dans le statut des agents des 

OIP que le plan doit être soumis à l’avis de l’inspecteur des finances. 

 

                                                

4 Art. 18 de l’arrêté du Gouvernement précité du 27 mars 2014, lu conformément à l’art. 6 de l’arrêté du 

Gouvernement précité du 23 mai 2014. 
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2 Méthodologie pour l’élaboration et le suivi du plan de 

personnel de BRUGEL 

La présente méthodologie est basée sur la circulaire bruxelloise.  

Toutefois, vu la taille de l’entité « BRUGEL », à savoir vingt personnes, certaines 

simplifications ont été apportées.  

 

2.1 Définitions et concepts de base 

Un plan de personnel est élaboré pour chaque année civile. 

Le plan de personnel est déterminé, par domaine d'activités, par niveau, par rang et par 

grade. Il fixe le nombre de membres du personnel statutaires et contractuels exprimé en 

équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées au ministère ou 

à l'organisme d'intérêt public. 

La définition d'un équivalent temps-plein (ETP) pour les plans de personnel est une définition 

purement budgétaire : l'ETP d'un agent correspond au taux de rémunérations applicable pour 

l'agent considéré. 

On distinguera parmi le personnel contractuel, ceux relevant de Besoins Exceptionnels et 

Temporaires (BET), ceux assumant des Tâches Auxiliaires et Spécifiques (TAS) et les 

contrats Premiers Emplois (PE) tel que défini à l’arrêté « contractuel »5. 

 

2.2 Méthodologie 

Trois situations de références doivent être identifiées : 

- Cadre A : « AS IS » : définit quelle est la situation actuelle des ressources humaines 

en service et rémunérées. 

- Cadre B : « TO BE INCOMPRESSIBLE » : il s'agit de la situation des décisions déjà 

prises mais qui n’ont pas encore été réalisées (ex. recrutements en cours,...) 

- Cadre C : « TO BE OPÉRATIONNEL » : représente les décisions opérationnelles 

qui sont indiquées à la lumière des événements actuels ou nouveaux, en plus des 

deux cadres précédents. 

À chacune des situations du plan de personnel (cadres A, B et C), correspond une 

expression des besoins en personnel en ETP et une estimation budgétaire. 

                                                

5 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/03/2014  portant réglementation de la 

situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de 

la Région de Bruxelles-Capitale 
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La somme de ces trois cadres permet de définir le plan de personnel en ETP et le budget 

total calculé. Ce dernier est à comparer au budget voté.  

Le plan devrait ensuite être complété par un outil de monitoring pour suivre 

trimestriellement l’évolution des ressources humaines et des budgets. 

 

3 Analyse des besoins en personnel 

3.1 État de la situation en 2016 

Les activités de BRUGEL sont décrites dans le « Rapport sur l'exécution de ses obligations 

pour l’année 2015 ». Toutes les missions et tâches confiées par le législateur au régulateur y 

sont développées.  Elles n’ont pas été modifiées en 2016. 

Parallèlement, le Gouvernement a également inscrit BRUGEL sur les listes des organismes 

relevant du secteur XV6 et de ceux disposant d’un Comité de Concertation de Base7. 

En application de ce dernier arrêté, BRUGEL a mis en place un Comité de Concertation de 

Base, dont la première tâche fut d’examiner un projet d’organigramme. Au terme de la 

concertation syndicale, un organigramme a été adopté en juillet 2014.  

Le 01/05/2016, les membres du personnel statutaires et contractuels de l’Institut Bruxellois 

pour la Gestion de l'Environnement ont été transférés à BRUGEL. La situation « AS IS » 

comporte dès lors 19 chargés de mission à la date précitée. L’un de ces chargés de mission a 

été engagé dans le cadre d’un contrat de remplacement, ce qui explique pourquoi le nombre 

de chargés de mission était supérieur à 18, comme décidé précédemment par le 

Gouvernement. 

Toutefois, au cours du second semestre de 2016, l’effectif du personnel a fait l’objet de 

quelques modifications à la suite d’une cessation de fonction et de deux entrées en fonction.  

Ainsi, le Conseiller technique en Électricité verte et Fonctionnement du marché a-t-il quitté 

l’entreprise. Ensuite, un Conseiller en RH ainsi qu’un Conseiller en communication et un 

Assistant données sont venus renforcer l’équipe de Brugel en 2016.  

Enfin, le Coordinateur administratif est passé en 2016 du barème A220 au barème A230 

comme prévu dans le statut.  

Par conséquent, la situation « AS IS » à la fin du mois d’octobre 2016 fait état de 20 chargés 

de mission, comme l’indique également le tableau en page 8.  

Les recrutements réellement effectués sur base du TO BE INCOMPRESSIBLE ou du TO BE 

OPÉRATIONNEL sont clairement identifiés.  

                                                

6 Courrier de confirmation d’adhésion du Secrétaire d'État à la fonction publique reçu le 16 décembre 2013 
7 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 janvier 2014 portant création des comités 

de concertation de base et composition de la délégation de l'autorité des comités de concertation de base dans 

le ressort du Comité de Secteur Région de Bruxelles-Capitale (pour l’Agence pour le stationnement et pour 

BRUGEL 
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Cadre A : As Is « chargés de mission » 2016 au 28/10/16 
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3.2  Situation en 2017 

3.2.1 Cadre A : Situation AS IS en 2017 

Au 01-01-17, il devrait y avoir 20 membres du personnel sur le payroll de BRUGEL.  

Le transfert et le recrutement de personnes au cours de l’exercice 2016 se traduisent 

maintenant par des ETP complets en 2016 et la reprise de l’INCOMPRESSIBLE 2016 ou de 

l’OPÉRATIONNEL 2016 dans le AS IS 2017.  

 

3.2.2 Cadre B : TO BE incompressible en 2017  

Étant donné que le Conseiller technique en Électricité verte et Fonctionnement du marché a 

quitté l’entreprise en septembre 2016, ce remplacement a été repris dans le TO BE 

INCROMPRESSIBLE. Il est escompté que cette fonction soit assumée début 2017.  

 

3.2.3 Cadre C : TO BE opérationnel pour 2017 

La circulaire bruxelloise demande de préciser les nouvelles initiatives politiques ou nouvelles 

compétences entraînant une augmentation / diminution des besoins RH. 

Pour 2017, Brugel doit tenir compte d’un certain nombre de nouveaux besoins : 

1. Étant donné que l’un des juristes a atteint au mois de décembre 2016 l’âge de 65 ans et 

part dès lors à la retraite, Brugel recherchera en 2017 un nouveau collaborateur qui 

rejoindra vraisemblablement son effectif du personnel en milieu d’année.  

2. En 2017, Brugel étendra aussi ses activités et se concentrera alors également sur le 

secteur de l’eau. Par conséquent, l’organisme se mettra à la recherche d'un juriste, d’un 

expert technique et d'un expert financier. L'on escompte que ces personnes 

commenceront à travailler au sein de Brugel dans le courant de l’année 2017, 

probablement le 1/10/2017.  

 

3.2.4 Motivation  

1. Il est absolument nécessaire de renforcer l’équipe de Brugel avec quelqu’un disposant 

d'un master en économie ou ingénieur de gestion. L’accent est de plus en plus placé sur 

l’étude d’affaires sociales, d’aspects techniques et de nouveaux développements 

technologiques.  

2. En ce qui concerne notre compétence prévue « eau » :  

a. Le juriste développera une compétence spécifique liée au domaine de l’eau, tant 

au niveau du droit bruxellois que du droit européen. Plus particulièrement, il 

fournit un avis en matière d’approche tarifaire dans le secteur, afin d’éviter les 

indemnisations ainsi que la révision des décisions déjà prises par le régulateur. Il 
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veillera également à l’intérêt général, jouant un rôle de conseiller auprès du 

conseil d’administration de Brugel.  

b. L’expert technique surveillera le fonctionnement du secteur de l’eau sous toutes 

ses facettes (livraison, production, distribution, systèmes d’égouts, collecte et 

épuration) afin d'apporter un soutien technique au niveau du contrôle du prix de 

l’eau. Il traitera ainsi des questions techniques liées aux activités touchant à 

l’exploitation ou aux investissements du secteur, afin que Brugel puisse remplir 

ses obligations en matière de contrôle et de fixation du prix de l’eau. Une analyse 

critique sera ainsi développée, permettant de maîtriser les coûts à moyen et long 

terme, et d’établir et favoriser une bonne synergie avec les autres acteurs du 

marché.  

c. L’expert financier évaluera, préparera et exécutera de manière proactive la 

nouvelle compétence « contrôle du prix de l’eau » attribuée à Brugel. Pour ce 

faire, il analysera les rapports des acteurs du marché de l’eau tout en 

développant et négociant une nouvelle méthode de tarification pour l’eau. Sur 

cette base, il soumettra de nouvelles propositions tarifaires et élaborera une 

méthode de contrôle.  

 

3.2.5 Conclusions sur les besoins en personnel 

Au cours de 2017, l’effectif du personnel de Brugel sera renforcé par 5 nouveaux membres, 

comme expliqué ci-dessous.  

Avant tout, nous ferons appel en 2017 à une Conseiller en marché des services de niveau 

A101 qui assistera le service technique. Ce recrutement est prévu pour début 2017.  

Un économiste de niveau A101 sera également engagé en 2017 en remplacement de l’un des 

juristes actuels qui part à la retraite le 31/12/2016.  

Enfin, Brugel s’investira davantage en 2017 dans le secteur de l’eau, ce qui nécessitera le 

recrutement de trois nouveaux membres du personnel. C’est pourquoi Brugel fera appel en 

2017 à un juriste de niveau A101, un spécialiste financier de niveau A200 et enfin, un expert 

technique de niveau A220. L'on escompte que ces postes vacants seront pourvus au 

1/10/2017.  

Le nombre d’ETP à la fin 2017 sera de 21,13, et de 23,80 selon le plan de personnel 

normalisé.  

Par ailleurs, une projection du plan de personnel sur une année normalisée a été réalisée. 

(voir tableau en page 15) Cette projection consiste à mesurer l’impact des différentes 

mesures sur une année entière. En effet, une série de décisions du TO BE Incompressible ou 

Opérationnel portent sur une partie de l’année. Pour améliorer cet outil d’aide à la décision, 

une normalisation annuelle est présentée. 
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4 Détails du plan de personnel 

Tel que le prévoit la circulaire bruxelloise, le plan de personnel se décline en plusieurs cadres 

qui s’additionnent pour donner le plan ou cadre objectif. Il se décline également en régimes 

statutaires et contractuels, par niveaux, rangs et grades. Il s’exprime en équivalent temps 

plein et ensuite, se traduit en enveloppes budgétaires (voir chapitre 5). 

La circulaire bruxelloise demande aussi une projection en pourcentage de l’objectif en ETP 

statutaires. 

Ce tableau manque, car, en l’absence de « plan de personnel » et de cadre linguistique, il 

n’était pas possible de recruter du personnel statutaire. Le protocole de coopération avec la 

SELOR a été conclu le 8 mai 2015. Il reste cependant de nombreux aspects opérationnels à 

mettre au point entre les parties pour débuter les recrutements statutaires. Il faudra 

notamment conclure un accord avec le SPR (Service public régional), organisme agréé par le 

SELOR, afin d’organiser les procédures de sélection. 

On peut raisonnablement penser qu’à partir de 2017, il sera possible d’organiser les premiers 

concours de recrutement.  

En fonction de la fluidité de ces examens, il est envisageable de viser un objectif de 100% de 

statutaires à un horizon de quelques années.  

À court terme, pour le plan de personnel 2017, on s’en tiendra à la situation de fait.  

On notera aussi qu’entre le projet de plan et la présente décision, certaines corrections 

pourraient être apportées pour reprendre la situation de fait, qui évolue. Ces adaptations ne 

modifient pas les enveloppes générales. 
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4.1 Plan de personnel 2017 

Énergie + eau 
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Eau  
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Énergie  
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4.2 Projection de plan de personnel 2017 – normalisé 

Énergie + eau  
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5 Évolution des coûts et budgets des ressources humaines 

La circulaire bruxelloise demande un « détail d’estimations budgétaires » répondant au 

tableau ci-dessous : 

 
Estimation 

eau 

Estimation 

énergie 

Estimation eau 

+ énergie 

Marge par rapport 

à l’année T 

AS IS € 0  € 1 530 158  € 1 533 158   

TO BE 

incompressible 
€ 0  € 78 086  € 78 086   

TO BE 

opérationnel 
€ 74 030  € 36 581  € 107 611   

 

L’analyse et l’évolution des frais et budgets de personnel vont de pair avec une série de 

remarques.  

Pour ces calculs, on a émis l’hypothèse que trois membres du personnel réussiront en 2017 

la partie orale de l’examen linguistique organisé par le Selor et recevront alors également la 

prime linguistique.   

De plus, la nouvelle ancienneté qui sera acquise au cours de 2017 a déjà été prise en compte 

dans le budget du personnel à partir du 01/01/2017.  

En outre, l’on ressentira en 2017 encore les effets du passage du personnel de l’IBGE à 

Brugel. Ainsi, le pécule de vacances qui sera payé durant l’année de vacances 2017 pour 

l’exercice de vacances 2016 s’élèvera à seulement 8/12e du montant total du pécule de 

vacances, étant donné que les membres du personnel se sont déjà vus verser le pécule de 

vacances par l’IBGE pour les quatre premiers mois de 2016 lors du passage du 01/05/2016.  

Les calculs qui ont permis la conception de ces tableaux font référence aux situations privées 

du personnel. Ils ne sont donc pas publics. Ces calculs ne tiennent pas non plus compte d’une 

éventuelle indexation des salaires en 2017. La marge entre notre enveloppe budgétaire (c’est-

à-dire le budget proposé) et notre estimation permettrait d’absorber l’éventuelle indexation. 

La seule information demandée dans le cadre ci-dessus nécessite toutefois quelques 

compléments d’information. C’est pourquoi il est joint à la présente un tableau budgétaire 

plus complet avec une ventilation par article budgétaire.  

Comme précisé plus haut, une projection du budget 2017 - normalisé est également réalisée, 

car indispensable à la prise de décision. 
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Budget 2017 attribué pour  la gestion du personnel (Énergie - eau et les deux) 
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6  Conclusions 

Le projet de plan de personnel 2017 a été soumis à la concertation syndicale ; ensuite, il a été 

soumis à l’avis de la Ministre ayant l’énergie dans ses attributions.  

Suite aux avis reçus, ce plan de personnel a été approuvé par le Conseil d’administration de 

BRUGEL.  

Il sera publié sur notre site Internet, par extrait au Moniteur Belge, communiqué aux 

syndicats et au personnel. 

Les recrutements prévus pour la nouvelle compétence « eau » ne peuvent évidemment se 

faire avant que la nouvelle ordonnance en matière d’eau n’entre en vigueur.  

 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


