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Appartient à Conseil des ministres du 29 janvier 2021

Fonction publique : monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel
Sur proposition de la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter et de la secrétaire d'Etat au
Budget Eva De Bleeker, le Conseil des ministres a approuvé un projet de circulaire n°690 relatif
au monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel en 2021 et 2022, et aux
enveloppes de personnel 2021 et 2022.
Un monitoring régulier des crédits de personnel est organisé pour toute la fonction publique fédérale. Une
circulaire, publiée chaque année, informe les services des lignes directrices pour le monitoring de l'année
concernée et déﬁnit les enveloppes de personnel qui constituent la norme pour la politique RH des
services.
Le monitoring du risque est organisé deux fois en 2021, à savoir une première fois sur la base des données
de mai et une deuxième fois sur la base des données de décembre. Le monitoring de décembre comprend
également un rapport sur les réalisations en 2021.
Les entités soumises au monitoring sont regroupées dans cinq groupes en fonction de l’instance qui
produit le rapport de monitoring.
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