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Synthèse

Gestion des absences pour
maladie du personnel
de l’État fédéral
En juin 2006, le conseil des ministres réformait la politique en matière d’absentéisme dans
l’administration fédérale avec trois objectifs :
• collecter des données fiables et homogènes pour l’ensemble de la fonction publique fédérale ;
• contrôler 30 % des absences d’un jour et 20 % des absences de plusieurs jours tout en évitant
de contrôler des personnes souffrant de maladies graves ;
• intégrer la gestion des absences dans une politique de gestion des ressources humaines.
Le Medex, l’Administration de l’expertise médicale du SPF Santé publique, était chargé de mettre
en place un système informatique afin d’enregistrer les absences pour maladie et les certificats
médicaux. Il devait aussi organiser un réseau de médecins contrôleurs indépendants.
Pleinement opérationnelle depuis 2008, l’application informatique « absentéisme » du Medex
permet un traitement rapide de l’information. Elle sélectionne automatiquement les absences à
contrôler et les transmet aux médecins contrôleurs, qui sont rémunérés à la prestation.
Cette application sélectionne les absences à contrôler pour atteindre les taux de contrôle déterminés en juin 2006. Elle prend tout d’abord en considération les contrôles que chaque employeur
peut demander (10 % maximum des contrôles quotidiens). Elle sélectionne ensuite la majorité
des contrôles (60 %) en fonction de la fréquence et de la durée des absences. Les absences fréquentes perturbent en effet plus le fonctionnement d’un service que les absences de longue durée. Un agent souvent absent pour de courtes durées sera donc davantage contrôlé qu’un agent
absent peu souvent, mais plus longtemps. Enfin, l’application sélectionne le reste des absences
(minimum 30 %) de manière aléatoire.
Les employeurs doivent encoder les absences dans l’application, suivre les résultats des contrôles
et gérer l’absentéisme, par exemple en sanctionnant l’agent qui a rendu le contrôle impossible.
Les employeurs doivent aussi s’assurer que les agents ont envoyé leurs certificats médicaux au
Medex.
Le SPF Personnel et Organisation a pour mission de définir une politique de ressources humaines
et d’accompagner les services publics fédéraux dans la mise en œuvre de cette politique, dont la
gestion de l’absentéisme pour maladie constitue un aspect.
La Cour des comptes a examiné si l’organisation mise en place par le Medex, les employeurs
publics et le SPF Personnel et Organisation permet de répondre aux objectifs de 2006.
Elle conclut que les objectifs, à savoir disposer d’une image fidèle de l’absentéisme et contrôler
de manière objective un pourcentage prédéfini d’absences pour maladie, sont atteints pour les

absences communiquées à temps par les employeurs. Par contre, elle conclut que l’objectif d’intégrer l’absentéisme dans la gestion des ressources humaines est réalisé de manière insuffisante.
Ces conclusions s’appuient notamment sur les constats ci-après, à propos desquels la Cour des
comptes formule des recommandations.
Depuis 2008, le Medex a publié trois rapports sur l’absentéisme fédéral. Cependant, faute de
mesure zéro, aucune analyse comparative ne permet d’évaluer complètement les résultats par
rapport à la situation antérieure.
En outre, la qualité des statistiques fournies par le Medex dépend de l’exactitude des données
que les administrations communiquent quant au volume de leurs effectifs. Des différences significatives ont été constatées entre les chiffres fournis par les services du personnel au Medex, disponibles dans l’application « absentéisme », et ceux de l’application Pdata, que le SPF Personnel
et Organisation gère.
À ce sujet, la Cour des comptes rappelle la nécessité d’une banque de données statistiques unique
qui refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la situation administrative et pécuniaire de
tout le personnel rémunéré à charge du budget fédéral.
La constitution par le Medex d’un réseau de médecins contrôleurs permet de réaliser des contrôles
à un coût raisonnable. Toutefois, le coût annuel du système est élevé en raison du nombre de
contrôles organisés pour atteindre les objectifs fixés par le conseil des ministres.
Vu le coût global et l’efficacité directe limitée des contrôles (près de 98 % confirment l’incapacité de travail et sa durée), la Cour des comptes invite le gouvernement à revoir périodiquement
les taux de contrôle fixés en juin 2006 suivant l’évolution de l’absentéisme et les résultats des
contrôles.
Pour que le système de sélection automatique des contrôles fonctionne, les absences doivent
être encodées tous les jours avant 9 h 30. Or, la Cour des comptes a constaté qu’une part non
négligeable des absences pour maladie sont déclarées trop tard et échappent donc au système
de contrôle. Ainsi, du 1er janvier au 31 juillet 2011 et pour l’ensemble des employeurs publics fédéraux, 33 % des absences d’un jour et 5 % des absences de plusieurs jours ont été renseignées au
Medex trop tard.
Ces retards peuvent être dus à un défaut d’organisation de l’employeur ou à un retard de l’agent.
Ils rendent le contrôle de ces absences impossible.
Il appartient aux employeurs de s’organiser pour communiquer les absences à temps au Medex.
En collaboration avec le Medex, le SPF Personnel et Organisation pourrait promouvoir les meilleures pratiques, voire examiner l’intérêt d’un système uniforme d’enregistrement des absences
pour maladie pour tous les agents de l’administration fédérale.
La Cour des comptes a examiné l’organisation mise en place par huit des 59 employeurs publics
dont le personnel est soumis au contrôle du Medex. Il en ressort que ces administrations ne
donnent pas une suite systématique aux informations reçues du Medex, notamment en cas d’absence injustifiée ou lorsque l’agent absent lors du contrôle ne se présente pas chez le médecin

contrôleur. La Cour recommande aux employeurs d’exercer leurs responsabilités en appliquant
les sanctions prévues par les statuts.
Dans l’architecture de la fonction publique fédérale, le SPF Personnel et Organisation joue un
rôle de coordination, d’appui et d’animateur à l’égard des services publics fédéraux en matière de
gestion de l’absentéisme. Il contribue à actualiser la réglementation en ce domaine et à mettre
en œuvre des circulaires et des publications internes à la fonction publique. La Cour estime néanmoins que des initiatives supplémentaires pourraient notamment remédier aux lacunes réglementaires et aux problèmes d’organisation relevés lors de l’audit.
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1.1

Portée de l’audit

Cet audit vise à évaluer si la politique intégrée de contrôle de l ’absentéisme pour maladie
dans la fonction publique fédérale atteint ses objectifs. Il s’agit de la politique annoncée en
conseil des ministres le 23 juin 2006. Le dispositif administratif mis en place doit permettre
à la fois un contrôle uniforme de l ’absentéisme au sein de la fonction publique fédérale et
une évaluation de celui-ci, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Il repose sur l ’ inter
action entre l ’Administration de l ’expertise médicale du SPF Santé publique (Medex) et les
services du personnel des employeurs publics ainsi que sur la collaboration du SPF Personnel et Organisation (SPF P&O).
Trois questions d ’audit sont examinées :
1. 	Le nouveau système de contrôle de l’absentéisme pour maladie de la fonction publique
fédérale permet-il d’atteindre les objectifs énoncés par le conseil des ministres ?
2. Le Medex s’assure-t-il du bon fonctionnement du système de contrôle des absences
pour maladie ?
3.	Quelle est la suite donnée par les administrations aux résultats du contrôle des absences pour maladie des membres de leur personnel ?
Le Medex contrôle les absences pour maladie du personnel des administrations de l ’État 1 et
des organismes d ’ intérêt public2 ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale3. Le
personnel des greffes et parquets est également soumis à son contrôle4.
L’audit ne concerne pas d ’autres missions du Medex, telles que l ’expertise dans le secteur
des accidents du travail et des maladies professionnelles ou lors de la mise à la pension
prématurée pour inaptitude physique. Le Medex contrôle également l ’absentéisme pour
maladie pour d ’autres employeurs publics, à leur demande.
En 2011, les effectifs de la fonction publique fédérale soumis au contrôle réglementaire du
Medex s’élevaient à plus de 93.000 agents5 répartis entre les treize services publics fédéraux (SPF), les trois services publics de programmation (SPP), le ministère de la Défense
nationale (personnel civil), le Conseil d ’État, les quatorze établissements scientifiques, les

1
2

3
4

5

Article 49 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
Article 3, 9°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public.
Cet arrêté a été pris sur la base de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public,
dont l’article 11, § 1er, confie au Roi la mission de fixer le statut et le cadre du personnel des organismes d’intérêt
public.
L’article 2 de l’arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité
sociale soumet ces agents aux dispositions de l’arrêté royal précité du 8 janvier 1973.
Arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des
services qui assistent le pouvoir judiciaire. Les membres de l’ordre judiciaire sont soumis aux dispositions des articles 331 à 333 du code judiciaire. L’article 332bis, inséré dans le code judiciaire par la loi du 3 mai 2003 modifiant
certaines dispositions de la deuxième partie du code judiciaire, confère une base légale au contrôle médical des
magistrats par le Medex et permet au chef de corps ou au ministre de la Justice d’adresser, en cas d’absence pour
maladie du magistrat, une demande de contrôle médical au Medex.
Ce chiffre a été déterminé à partir de la banque de données Pdata. Il ne comprend notamment pas le personnel
militaire de la Défense ni le personnel de la police fédérale, qui ne sont pas soumis au contrôle du Medex.

16

quinze institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) ainsi que les douze organismes
d ’ intérêt public (OIP) soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l ’État.
En 2011, les jours d ’absence pour maladie de ces agents se sont élevés à 1.343.626,716.

1.2

Méthode

L’audit a été organisé à partir de ressources de trois pôles :
•

•
•

le Medex, qui assure le traitement informatique des données relatives aux absences pour
maladie pour organiser des contrôles, recruter des médecins contrôleurs et fixer la rémunération de leurs prestations ainsi que collecter les certificats médicaux ;
les responsables de la mise en place d’une politique globale de gestion de l’absentéisme
au SPF P&O ;
les services du personnel des employeurs qui gèrent les dossiers administratifs et pécuniaires des agents et sont également chargés d’informer le Medex de l’absence pour maladie des fonctionnaires et de prendre les mesures nécessaires pour gérer l’absentéisme.

L’analyse du fonctionnement du système mis en place par le Medex est basée sur les données informatiques issues de l ’application « absentéisme » du Medex. L’analyse a porté
sur toutes les absences pour maladie susceptibles de donner lieu à la visite d ’un médecin
contrôleur entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011 dans les 59 administrations soumises au
contrôle du Medex.
Vu le nombre élevé de services du personnel, la Cour des comptes a uniquement examiné
l ’organisation mise en place par huit employeurs publics dans le cadre du nouveau système
de contrôle de l ’absentéisme. Elle les a sélectionnés sur la base de l ’effectif, de la déconcentration des services et de leur participation au système de contrôle (notamment la qualité de
« pilote » lors de l ’élaboration du nouveau système de contrôle des absences pour maladie).
Il s’agit de deux SPF (Finances et Justice), du SPP Politique scientifique pour deux établissements scientifiques (Bibliothèque royale de Belgique et Institut royal météorologique), de
deux IPSS (ONSS et ONP), ainsi que de deux organismes (Régie des bâtiments et Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire).
L’objectif n’était pas d ’étudier de façon spécifique l ’absentéisme dans ces institutions, mais
d ’analyser les relations entre le Medex, chargé de mettre les contrôles en œuvre, et les
employeurs fédéraux dans le cadre de la mise en place d ’une politique en matière d ’absentéisme.
La Cour des comptes a également examiné une sélection de pièces justificatives des dépenses, notamment pour la rémunération des prestations des médecins.

6

Medex, L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2011, rapport, Bruxelles, 40 p.
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1.3

Calendrier de l’audit

1er juin 2011

Annonce de l ’audit aux :
•

•

•

ministres des Affaires sociales et de la Santé publique ; de la
Fonction publique et des Entreprises publiques ; des Finances
et des Réformes institutionnelles ; de la Justice ; des PME, des
Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique ; des
Pensions et des Grandes villes ;
présidents du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ; SPF Personnel et
Organisation ; SPF Finances ; SPF Justice ; SPP Politique scientifique ;
administrateurs généraux ou délégués de l’Office national de
sécurité sociale, la Régie des bâtiments, l’Institut royal météorologique, la Bibliothèque royale de Belgique, l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’Office national des
pensions.

Juin 2011 février 2012

Analyse des données et travaux de contrôle sur pièces et sur place

31 octobre 2012

Envoi de l ’avant-projet de rapport aux :
•

•

•

présidents du comité de direction des SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; SPF Personnel
et Organisation ; SPF Finances ; SPF Justice ; SPP Politique scientifique ;
administrateurs généraux (adjoints) ou délégués de l’Office national de sécurité sociale, la Régie des bâtiments, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’Office national
des pensions ;
fonctionnaires dirigeants de l’Institut royal météorologique et de
la Bibliothèque royale de Belgique.

23 novembre 2012

Réponse du président du comité de direction du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

28 novembre 2012

Réponse de l ’administrateur délégué de l ’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire

30 novembre 2012

Réponses des présidents du comité de direction du SPF Finances et
du SPF Personnel et Organisation

4 décembre 2012

Réponse du président du comité de direction du SPF Justice

5 décembre 2012

Réponse de l ’administrateur général adjoint de l ’Office national des
pensions
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11 décembre 2012

Réponse du directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique
L’Office national de sécurité sociale, la Régie des bâtiments, le
SPP Politique scientifique et l ’Institut royal météorologique n’ont
pas répondu.

6 mars 2013

Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, au secrétaire d ’État à la Fonction publique et à
la Modernisation des services publics ; au ministre des Finances et
du Développement durable ; à la ministre de la Justice, au secrétaire
d ’État à la Politique scientifique ; à la ministre des Classes moyennes,
des PME, des Indépendants et de l ’Agriculture ; au ministre des
Pensions ; au secrétaire d ’État aux Réformes institutionnelles et à la
Régie des bâtiments

26 mars 2013

Réponse de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l ’Agriculture

27 mars 2013

Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

4 avril 2013

Réponse du président du comité de direction du SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

11 avril 2013

Réponse du ministre des Finances
Le secrétaire d ’État à la Fonction publique et à la Modernisation des
services publics, le secrétaire d ’État aux Réformes institutionnelles
et à la Régie des bâtiments, le ministre des pensions, le secrétaire
d ’État à la Politique scientifique et la ministre de la Justice n’ont pas
répondu.
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2.1

Historique

L’ intérêt de l ’État fédéral, en tant qu’employeur, pour la mise en place de moyens plus efficaces pour gérer les absences pour maladie de son personnel n’est pas récent.
Dès 1936, il crée un ministère de la Santé publique auquel est rattaché un « service de santé », jusqu’alors dépendant du Département des postes, télégraphes et téléphones. Il est
notamment chargé d ’une « intervention technique dans toute action intéressant la santé ou
le rendement des personnes dont la rémunération est à charge de l’État »7.
En 1964, le statut administratif du personnel de l ’État prévoit que « l’agent de l’État absent
pour maladie ou infirmité est soumis à la tutelle sanitaire du Service de santé administratif »
(SSA), un département du ministère de la Santé publique.
En 1985, l ’État installe, au sein du SSA, une cellule médicale chargée exclusivement du
contrôle sur place des agents portés absents pour cause de maladie ; elle est composée
de 80 médecins engagés par l ’État sous contrat de travail.
La Cour des comptes a consacré un audit à la gestion des ressources humaines du Service
de santé administratif 8 en 1999. Cet audit mettait en évidence les limites du contrôle des
absences pour maladie. Ce contrôle se résumait à dépouiller et archiver les certificats médicaux transmis par les fonctionnaires malades. La situation s’expliquait par l ’affectation des
ressources humaines du SSA, prioritairement dévolues à ses autres missions (organisation
des examens médicaux d ’admission aux emplois publics, détermination des pourcentages
d ’ invalidité, suivi médical des accidents du travail et maladies professionnelles et intervention dans le cadre des procédures d ’admission à la pension prématurée). Dans son audit,
la Cour constatait également que le fonctionnement du SSA se caractérisait par la large
autonomie laissée aux centres médicaux locaux. Dans le contrôle des absences pour maladie, l ’ intervention de l ’administration centrale consistait à émettre des lignes directrices
(règlement du SSA). Aucun traitement informatique et statistique de l ’ information n’offrait
à l ’État une mesure professionnelle de l ’absentéisme.

2.2

Objectifs de la réforme de 2006

Le conseil des ministres du 23 juin 2006 a décidé de relancer une politique active en matière
d ’absentéisme dans les services publics fédéraux. Sa décision se fondait sur les constats suivants, qui rejoignent et actualisent les constatations précédentes de la Cour des comptes :
•

•

7
8

l’insuffisance des effectifs affectés au contrôle de l’absence pour maladie des fonctionnaires fédéraux : selon le conseil des ministres, seuls deux médecins du Medex étaient
disponibles pour contrôler à la demande de l’employeur (en 2005, seuls 1.245 contrôles
avaient été effectués) ;
l’hétérogénéité des données collectées qui ne permettait, faute de définition uniforme
de l’« absence pour maladie », ni d’effectuer une analyse précise de l’absentéisme, ni
d’avoir une vue claire et globale du phénomène dans l’ensemble de la fonction publique.

Arrêté royal du 16 octobre 1936 de transfèrement de service, rapport au Roi.
Cour des comptes, rapport adressé au ministre de la Santé publique et des Pensions par lettre du 10 mars 1999.
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Dès lors, le conseil des ministres assignait trois objectifs à cette réforme :
•
•

•

collecter des données fiables et homogènes pour toute la fonction publique fédérale ;
contrôler 30 % des absences d’un jour et 20 % des absences de plusieurs jours tout en
mettant au point des « règles objectives pour éviter les dérives avec des contrôles de personnes souffrant de maladies graves » ;
intégrer la gestion des absences dans une politique de gestion des ressources humaines.

Par une lutte contre les abus et une gestion préventive de l ’absentéisme, le gouvernement
entendait améliorer cet aspect de la gestion des ressources humaines dans l ’administration
fédérale et mettre un terme aux clichés sur l ’absentéisme des fonctionnaires.
Au plan réglementaire, l ’évolution principale tient en une adaptation, en 20079, de l ’arrêté
royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences du personnel des administrations
de l ’État et en l ’adoption, par le SPF P&O, des circulaires 568 du 13 février 2007, relative
aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladies, et 578 du 4 décembre 2007, relative aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l ’État.
Les dispositifs mis en place pour lutter contre les absences injustifiées sont l ’obligation de
produire un certificat médical qui justifie l ’ incapacité de travailler pour un seul jour d ’absence s’ il est précédé de deux absences d ’un jour sans certificat médical au cours de l ’année
civile10, ainsi que la mise en place d ’un système de déclaration d ’absence et de contrôle,
assorti de sanctions.

2.3

Définition de l’absentéisme pour maladie

Avant la réforme de 2006, aucune définition uniforme de la notion d ’absentéisme pour
maladie n’avait cours auprès des administrations. Seules quelques-unes collectaient des
données sur l ’absentéisme. Chacune suivait sa propre méthode, sans véritable fondement
scientifique. Dans toutes les administrations, le service du personnel comptabilisait néanmoins le capital de jours de maladie de chaque agent.
Depuis 2006, l ’administration fédérale définit l ’absentéisme pour maladie comme toute
absence pour maladie ou accident survenu dans la sphère privée, à l ’exclusion des absences
pour cause d ’accident du travail, accident survenu sur le chemin du travail et maladie professionnelle11. Ces absences sont couvertes ou non par un certificat médical, justifiées ou
non, tant pour un jour que pour plusieurs jours. Elles concernent tant les travailleurs statutaires que contractuels12. Ce concept étant dorénavant utilisé par toutes les administrations

9

Arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences
pour maladie des membres du personnel des administrations de l’État et relatives aux congés et absences accordés
aux membres du personnel des administrations de l’État.
10 Article 61 de l’arrêté royal du 29 novembre 1998 et circulaire n° 578 du 4 décembre 2007 relative aux congés et
absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
11 SPF P&O, Circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences
pour maladie (Moniteur belge du 19 février 2007), p. 7942.
12 SPF P&O, Les absences pour maladie au sein de l’administration fédérale – Guide pratique pour les chefs, Bruxelles,
septembre 2006.
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fédérales pour permettre des comparaisons entre secteurs, il restait à définir les responsabilités qui incombaient aux acteurs de la réforme.

2.4

Acteurs de la réforme

L’efficacité de la mise en œuvre de la politique globale définie en conseil des ministres
du 23 juin 2006 repose sur l ’ interaction entre l ’agent malade, le Medex, les employeurs et
le SPF P&O.
L’agent malade est tenu d ’ informer son employeur de son absence suivant les modalités
définies par celui-ci. Il doit envoyer, lorsque la réglementation le prévoit, le plus rapidement
possible, un certificat médical au centre provincial du Medex auquel il est administrativement rattaché.
Le Medex est chargé de définir un programme de contrôle permettant d ’atteindre les objectifs fixés, de mettre en place un dispositif de contrôle et de veiller au bon fonctionnement de
ce programme et de ce dispositif.
Les employeurs doivent :
•

•

•
•
•

tenir à jour dans l’application « absentéisme » les données relatives à leur personnel,
notamment les dates d’entrée en service et de fin de contrat, le régime de travail, le
statut (contractuel, statutaire, détaché...) ; l’employeur ne peut pas encoder une absence
sans avoir créé un profil pour cet agent ;
communiquer au Medex les absences pour maladie, de la manière et dans les délais
requis afin que les données collectées soient d’une qualité suffisante et que des contrôles
puissent être organisés ;
donner une suite aux absences qui n’ont pas été couvertes par un certificat médical alors
qu’elles auraient dû l’être ;
donner une suite aux contrôles qui ont débouché sur une absence injustifiée ou qui ont
écourté la durée de l’absence ;
donner une suite aux contrôles qui n’ont pas pu être réalisés parce que l’agent était absent de son domicile et n’a pas répondu à la convocation du médecin contrôleur.

Le SPF P&O a pour mission de définir une politique de ressources humaines et d ’accompagner les services publics fédéraux dans la mise en œuvre de cette politique, dont la gestion
de l ’absentéisme pour maladie constitue un aspect.

3

Chapitre

Contrôle médical des absences
pour maladie
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Le système mis en place par le Medex pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés en
matière de contrôle des absences pour maladie repose sur trois piliers : une application
informatique unique, des centres provinciaux chargés de recueillir les certificats médicaux
(voir chapitre 4) et un réseau de médecins contrôleurs.

3.1

Application « absentéisme »

Un système unique de collecte et de traitement informatique des données a été progressivement mis en place à partir de 2006. Il est géré non plus par les employeurs, mais par le
Medex dans le cadre d ’une collaboration avec les employeurs publics.
Pleinement opérationnel depuis le 1er janvier 2008, le système repose sur une application
web appelée « absentéisme ». Elle a été développée par le service d ’encadrement ICT du SPF
Santé publique et mise à la disposition de toutes les administrations fédérales.
Réponse de l’administration
Le SPF P&O précise qu’il a collaboré activement au développement de l’application
« absentéisme » avec le Medex. Il précise que cette coopération s’est traduite par
le financement de « deux grands projets de modernisation qui visaient à développer
un système de contrôle opérationnel en collaboration avec le Medex. Ces projets ont
permis de mettre en place des procédures d’enregistrement, de traitement et de rapportage des absences, un dispositif d’enregistrement des déclarations d’absences, un
contrôle des absences organisé avec les médecins, un réseau avec les services d’encadrement P&O et un plan pour la gestion des absences. L’application ‘absentéisme’ a
quant à elle aussi été financée en partie grâce aux crédits de modernisation fédéraux. »
Cette application permet de collecter et de centraliser les données relatives à l ’absentéisme
dans l ’administration fédérale. Elle permet aussi de sélectionner les absences à contrôler.
Elle assure également la communication entre les services du personnel, le Medex et les
médecins contrôleurs.
Par cette application, le Medex entend répondre à deux des objectifs de la réforme de 2006,
à savoir centraliser la collecte des données relatives à l ’absentéisme dans l ’administration
fédérale et objectiver la sélection des contrôles.
La Cour des comptes examine ci-après dans quelle mesure l ’application « absentéisme »
permet d ’organiser avec efficacité le contrôle médical des absences pour maladie.
3.1.1

Délais d’encodage des déclarations d’absence

3.1.1.1 Cadre
L’application « absentéisme » permet d ’encoder les données personnelles des fonctionnaires et d ’enregistrer au quotidien leurs absences pour maladie.
Pour être prises en considération par le programme de sélection des contrôles, les absences
doivent être encodées par les administrations le jour même avant 9 h 30. Plusieurs informations doivent être précisées, dont l ’ identité de l ’agent, son lieu de résidence pendant
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l ’absence (s’ il diffère de son domicile), le type d ’absence (maladie, accident du travail, hospitalisation…) ainsi que la durée.
La qualité des informations fournies est importante. En effet, le contrôle médical est en
principe effectué au domicile ou au lieu de résidence de l ’agent absent pour maladie (s’ il
est absent lors de la visite de contrôle, il est convoqué au cabinet du médecin contrôleur).
Certaines absences ne sont pas contrôlées (en cas d ’ hospitalisation, par exemple).
La limite de 9 h 30 est décisive pour le système informatique de contrôle du Medex, car
c’est l ’ heure à laquelle il génère automatiquement la liste des contrôles à réaliser à partir
des absences encodées.
Une absence d ’un jour encodée en retard échappe donc à la sélection. Une absence de plusieurs jours encodée après 9 h 30 ne pourra être contrôlée qu’ à partir du lendemain. Une
absence ne peut être contrôlée qu’une seule fois. Tant qu’un contrôle n’a pas été sélectionné
et que l ’absence n’est pas terminée, elle est soumise quotidiennement au programme de
sélection des contrôles.
Les employeurs peuvent également demander des contrôles ciblés (demandes ad hoc), avant
9 h 30. Une exception est prévue pour les absences d ’un jour, pour lesquelles ils peuvent en
outre demander des contrôles ad hoc jusqu’ à 13 h 30.
La ponctualité et la fiabilité de l ’ information transmise par les services du personnel au
Medex dépendent de l ’ information transmise par les agents malades. L’agent qui s’absente
pour maladie est tenu d ’en informer immédiatement l ’autorité dont il relève selon des modalités fixées par son employeur 13.
Pour permettre à l ’agent de communiquer efficacement son absence pour maladie et transmettre à temps cette information au Medex, l ’administration doit donc :
•

•

•

mettre en place un système d’enregistrement qui permette de saisir toute l’information relative à l’agent malade, notamment son adresse de contrôle exacte et la cause de
l’absence, et respecter les délais d’encodage imposés par le Medex ;
diffuser des instructions précises à tout son personnel quant à l’utilisation pratique du
système, notamment les voies possibles de communication des absences, le délai de
communication, les personnes responsables de l’enregistrement et les sanctions en cas
de manquement à ces instructions ;
désigner les personnes chargées de recueillir l’information et de la transmettre au
Medex, suivant les modalités de l’application informatique définie par ce dernier, ainsi
qu’aux chefs des différents services responsables du personnel.

13 Voir 5.2.3.
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3.1.1.2

Analyse

Cinquante-neuf employeurs fédéraux
Du 1er janvier au 31 juillet 2011, les 59 employeurs fédéraux soumis au contrôle du Medex lui
ont déclaré 134.264 absences pour maladie. Environ 15 % (20.515) d ’entre elles ont été déclarées trop tard pour être prises en considération dans la sélection des contrôles.
À ce sujet, la Cour des comptes relève plus particulièrement que 33 % des absences d ’un jour
ont été renseignées au Medex après 9 h 30. Quant aux absences de plusieurs jours, 5 % ont
été renseignées au Medex après 9 h 30 le dernier jour de l ’absence.
Ces déclarations tardives comprennent les absences des agents travaillant en service continu (horaires décalés), pour lesquelles un régime particulier est prévu (voir ci-après). Les
agents de l ’administration fédérale concernés sont toutefois en nombre trop limité pour
atténuer le constat d ’un respect insuffisant de la limite de 9 h 30. Du 1er janvier au 31 juillet 2011, 9,35 % des agents enregistrés dans la base de données du Medex travaillaient en
service continu (9.492 sur 101.479). Leurs absences pour maladie représentaient 6,41 % des
absences enregistrées (8.606 sur 134.264).
Les absences pour maladie des agents qui travaillent en service continu sont signalées au
moment où ils sont censés prendre leur service. Leurs absences peuvent être contrôlées
durant les 24 heures qui suivent le début de l ’absence, même si l ’agent n’est plus tenu de
travailler à ce moment. Pour qu’un agent puisse être soumis à ce système, son régime de
travail en « service continu » doit être spécifié dans l ’application « absentéisme ».
Les absences du personnel travaillant en service continu ont donc été prises en considération pour organiser les contrôles et sont contrôlables. Ainsi, si un agent s’absente pour
maladie alors qu’ il est censé commencer son service à 20 heures, son absence sera prise en
compte dans la sélection automatique des contrôles dès 9 h 30 le lendemain. Elle pourra
être contrôlée jusqu’ à 20 heures. Pour ces agents, des contrôles sont également possibles les
samedis et dimanches (demandes ad hoc).
Le nombre d ’absences d ’un jour communiquées trop tard est très variable d ’une administration à l ’autre. Dans dix-sept administrations (sur les 59), plus de la moitié des absences
d ’un jour avaient été communiquées au Medex après 9 h 30.
Ces retards peuvent avoir des causes diverses (défaut d ’organisation des déclarations d ’absence par l ’employeur, retard de l ’agent ou du service chargé de communiquer les informations au Medex).
Huit administrations sélectionnées
La Cour des comptes a examiné l ’organisation mise en place pour déclarer les absences au
sein des huit administrations sélectionnées dans le cadre de cet audit.
L’ONSS, le SPF Finances et la Régie des bâtiments ont chacun un dispositif d ’enregistrement automatique des absences, par téléphone ou par voie électronique, qui fonctionne
24 heures sur 24. Les données recueillies par le dispositif sont encodées dans un système informatique propre à l ’ institution pour ensuite être transférées dans l ’application du Medex.
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Malgré cette organisation, les absences d ’un jour signalées au Medex après 9 h 30 pour
la période examinée sont de 12 % à la Régie des bâtiments (46 absences d ’un jour déclarées après 9 h 30 sur les 392 absences d ’un jour enregistrées), de 21 % au SPF Finances
(3.367 sur 16.370) et de 89 % à l ’ONSS (1.122 sur 1.262). À l ’ONSS, le problème était dû au
paramétrage de l ’application qui envoyait les données des absences à l ’application « absentéisme » à 13 h 30 au lieu de 9 h 30. Ce paramétrage a été rectifié en juillet 2011.
L’ONP et la Bibliothèque royale organisent une permanence au service du personnel pour
collecter les données sur les absences lorsque l ’agent n’a pas pu contacter son chef hiérarchique. Des instructions sont données pour que les informations parviennent à ce service
avant 9 heures. Elles sont centralisées et enregistrées dans l ’application du Medex par le
service du personnel avant 9 h 30.
À l ’ONP, le taux des absences d ’un jour enregistrées tardivement est de 13 % (194 sur 1.513).
La Bibliothèque royale affiche un taux de 51 % (75 sur 148). Elle l ’explique par le fait que la
réglementation est récente et n’a pas encore été intégrée par tous les agents, qui continuent
à utiliser d ’autres canaux que ceux repris dans les instructions pour communiquer leur
absence.
Réponse de l’administration
La Bibliothèque royale souligne que « le système indique par défaut comme heure
de signalement de l’absence l’heure exacte où l’absence est encodée. Il existe toujours un décalage entre le moment où le service RH a connaissance de l’absence et le
moment où il l’encode ». La Bibliothèque indique que « le retard dans le signalement
au niveau du système Medex n’est donc pas toujours imputable aux agents ».
Point de vue de la Cour des comptes
Pour la Cour des comptes, chaque employeur doit mettre en place des directives
et prendre des mesures afin de signaler les absences pour maladie au Medex avant
9 h 30. Lorsqu’une absence n’a pas pu être signalée à temps, l’employeur doit en
examiner les causes pour y remédier.
Au SPF Justice, l ’agent doit prévenir son responsable hiérarchique avant 9 heures. Ces informations sont transmises soit à un service du personnel spécialisé (services centraux), soit
à des agents ayant le rôle d ’administrateur (services déconcentrés, tels que les maisons de
justice ou les établissements pénitentiaires). Ils sont chargés de les encoder dans l ’application du Medex avant 9 h 30.
Malgré cette organisation, les absences d ’un jour déclarées trop tard sont de 46 % pour les
services centraux (663 sur 1.434) et de 51 % pour les maisons de justice (289 sur 567). Pour
les établissements pénitentiaires, le taux de 52 % (4.286 sur 8.311) observé est peu signifiant
en raison du nombre significatif de personnes travaillant en service continu.
Les dispositions prévues à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)
sont analogues à celles adoptées par les services centraux du SPF Justice. Du 1er janvier au 31 juillet 2011, 62 % des absences d’un jour constatées à l’Afsca (257 sur 416) ont été enregistrées trop
tard.
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Réponse de l’administration
L’Afsca fait état d’un plan d’action pour enregistrer les absences pour maladie
avant 9 h 30 (notamment une adaptation de la note de service quant à la procédure de déclaration de l’absence, absence dont le retard de déclaration sera assorti
de sanctions, ainsi qu’un rapportage semestriel, au comité de direction, des délais
d’encodage des déclarations d’absence dans l’application Medex). En outre, l’Afsca
signale qu’elle utilise, en cas de suspicion d’absence injustifiée, même d’un jour, la
possibilité de demander des contrôles ciblés.
L’Institut royal météorologique (IRM) n’a pas mis en place de système de collecte des données relatives aux absences pour maladie avant 9 h 30. En cours d ’audit, l ’IRM a invoqué le
fait qu’aucun responsable de son administration n’est tenu d ’être présent avant 10 heures
pour enregistrer les absences. Par conséquent, 71 % des absences d ’un jour (54 sur 76) sont
déclarées trop tard.
La Cour des comptes constate que, dans les huit administrations examinées, les agents
ont été bien informés des nouvelles procédures à suivre pour déclarer leurs absences pour
maladie. Les services chargés d ’encoder ces absences dans l ’application du Medex ont reçu
les informations et instructions nécessaires.
Il appartient toutefois aux employeurs ou services concernés de faire appliquer les mesures
d ’organisation internes par leur personnel. Pour les inciter à le faire, le Medex pourrait
informer périodiquement chaque employeur du nombre de déclarations d ’absence reçues
trop tard pour être intégrées au programme de sélection des contrôles.
À ce sujet, la Cour des comptes souligne que la communication rapide d ’une absence par
chaque agent répond en premier lieu aux besoins d ’organisation des services publics.
En collaboration avec le Medex, il revient au SPF P&O d ’ identifier les meilleures pratiques
et de veiller à leur diffusion, voire d ’examiner l ’ intérêt d ’un système uniforme d ’enregistrement des déclarations d ’absence pour maladie par le personnel de l ’ensemble de l ’administration fédérale.
Réponse du Medex
Le Medex précise que « s’il dispose des ressources nécessaires, les employeurs seront informés chaque mois, à partir de 2013, du nombre d’absences déclarées qui ont
été enregistrées tardivement.
Dans le cas des absences de plusieurs jours, le pourcentage de jours de contrôle perdus sera, dans la mesure du possible, également précisé. Chaque administration
recevra ses propres chiffres ainsi que ceux se rapportant à l’ensemble des services
publics fédéraux. » (traduction)
3.1.2 Objectifs du contrôle médical
La réforme visait notamment à objectiver la sélection des contrôles en ne laissant plus aux
seuls employeurs le soin de demander le contrôle d ’une absence pour maladie. Cette objectivation a consisté à introduire des contrôles automatiques. Ils ne signifient pas que toute
absence donne lieu à contrôle. Cependant, chaque jour, le système informatique du Medex
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génère automatiquement une liste des absences à contrôler sur la base des absences encodées et de critères de sélection.
Simultanément, la possibilité que l ’employeur avait de placer des membres de son personnel en « contrôle spontané », c’est-à-dire de faire intervenir systématiquement la médecine
de contrôle, a été supprimée. Chaque employeur conserve toutefois la possibilité de demander des contrôles ciblés (demandes ad hoc).
Le conseil des ministres a également prévu des règles pour « éviter les dérives de contrôle des
personnes souffrant de maladies graves ». Le Medex a dès lors intégré à son système informatique des blocages automatiques des contrôles portant sur les agents dont la maladie a
été reconnue comme grave par la commission des pensions, sur avis du médecin contrôleur
ou diagnostic du médecin traitant. Dans le même sens, les agents hospitalisés durant leurs
absences pour maladie ne sont pas contrôlés.
3.1.2.1 Sélection automatique des contrôles
Pour chaque administration, la sélection automatique se fait en deux temps.
Dans un premier temps, les absences sont regroupées en fonction de leur durée. L’objectif
fixé par le conseil des ministres est que 30 % des absences d ’un jour et 20 % des absences de
plusieurs jours soient contrôlées tous les jours. Puis, pour chacun de ces deux groupes, les
contrôles sont sélectionnés en fonction de trois critères.
Les demandes de contrôles ad hoc de l ’employeur sont d ’abord prises en considération.
Elles sont limitées à 10 % des contrôles retenus sur la journée.
Ensuite, 60 % des contrôles sont sélectionnés en fonction du facteur de Bradford. Il permet
de calculer l ’ impact de l ’absentéisme pour maladie sur le fonctionnement d ’un service en
mettant l ’accent sur la fréquence des absences. Cet indicateur est fondé sur le principe que
des absences répétées de plus courte durée perturbent davantage le bon fonctionnement
d ’un service qu’une seule absence de longue durée. Le facteur de Bradford est calculé par
agent et prend en compte toutes les absences enregistrées durant les 365 derniers jours. Il
est mis à jour à chaque absence. Le système sélectionne, par administration, les agents qui
ont le plus grand nombre d ’absences de courte durée.
Enfin, le reste des contrôles à opérer pour atteindre le quota de la journée est sélectionné de
manière aléatoire avec un minimum de 30 %.
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Tableau 1 – Contrôles sélectionnés par le système du Medex entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011
suivant le critère de sélection
Absencesd’un jour

Critères de sélection

Nombre

%

Absences de plusieurs jours
Nombre

%

Demandes de contrôles ad hoc retenues
par le système

1.150

9,65 %

2.740

9,68 %

Facteur de Bradford

7.653

64,21 %

7.701

63,12 %

Contrôles aléatoires

3.115

26,14 %

17.867

27,20 %

Total

11.918

28.308

Source : Cour des comptes, analyse des données des 59 employeurs publics fédéraux enregistrées dans
l’application « absentéisme » entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011
Les proportions prévues par le système pour les contrôles ad hoc, Bradford et aléatoires sont
respectées.
Le nombre de contrôles Bradford générés est supérieur à l ’objectif de 60 % du fait que le
programme arrondit à l ’unité supérieure le nombre de contrôles à réaliser. Les contrôles
aléatoires restant à effectuer pour atteindre le quota de la journée sont donc relativement
inférieurs à 30 %.
3.1.2.2 Taux de contrôle
Le tableau ci-après permet de visualiser la concrétisation de l ’objectif du conseil des ministres de contrôler 30 % des absences d ’un jour et 20 % des absences de plusieurs jours. Il
précise toutes les absences enregistrées sur la période, les objectifs de contrôle ainsi que les
absences pour lesquelles un contrôle a été sélectionné par le programme et accepté par le
réseau des médecins contrôleurs.
Tableau 2 – Contrôles acceptés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011 par rapport à l’objectif du conseil
des ministres

Total des absences
Durée de l’absence
enregistrées

Objectifs de
contrôle

Contrôles acceptés par le réseau
des médecins contrôleurs
Nombre

%

Plusieurs jours

82.784

20 %

25.756

31,11 %

Un jour

51.480

30 %

10.545

20,48 %

36.301

27,04 %

Total

134.264

Source : Cour des comptes, analyse des données des 59 employeurs publics fédéraux enregistrées dans
l’application « absentéisme » entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011
Par rapport aux objectifs, la Cour des comptes constate que les absences d ’un jour sont
sous-représentées et celles de plusieurs jours surreprésentées par rapport à l ’objectif.
Pour les absences d ’un jour, la communication tardive des données au Medex explique que
l ’objectif n’est pas atteint. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011, 34.380 absences ont été
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déclarées à temps, dont 10.545 (30,67 %) ont été sélectionnées pour contrôle par le programme du Medex.
Pour les absences de plusieurs jours, le mode de calcul quotidien des absences à contrôler
aboutit à dépasser l ’objectif. Ceci s’explique principalement par l ’accumulation de la probabilité de contrôle pour chaque jour de l ’absence. Tant qu’une absence de plusieurs jours
n’a pas été sélectionnée pour un contrôle, elle participe à la sélection quotidienne. Pour y
remédier, il faut diminuer le taux quotidien de sélection des absences de plusieurs jours.
En 2010, pour des raisons budgétaires notamment, le Medex a revu son mode de calcul
quotidien des absences de plusieurs jours en réduisant le nombre de contrôles réalisés par
rapport à 2009 (56.284 en 2010 pour 67.332 en 200914). Malgré cela, l ’objectif de contrôle
reste dépassé et le taux de contrôle pourrait encore être diminué.
L’écart peut aussi s’expliquer par le fait que, lorsque la durée des absences n’est pas encore
connue (c’est-à-dire avant la visite du médecin traitant), elles sont enregistrées comme des
absences d ’un jour. Elles sont donc soumises au quota de 30 % (au lieu de 20 %) en attendant
que leur durée soit modifiée. Par conséquent, les absences d ’un jour ne sont finalement pas
contrôlées à 30 %, tandis que celles de plusieurs jours le sont à plus de 20 %.
La Cour des comptes a également constaté que le caractère automatique de la sélection
des contrôles entraîne des variations importantes entre les administrations. Les taux de
contrôle varient entre 20 % et 70 %. Les taux de contrôle des grandes administrations ont
tendance à s’aligner sur les objectifs ; par contre, pour les petites administrations ou celles
qui enregistrent un nombre peu élevé d ’absences, le taux de contrôle est trop élevé.
L’analyse des données relatives aux 59 employeurs montre par exemple que l ’Institut
royal météorologique a enregistré, sur la période étudiée, 207 absences dont 105 ont fait
l ’objet d ’un contrôle. Cela correspond à un taux de contrôle de 50,72 %. Au SPF Finances,
41.466 absences ont été enregistrées et ont fait l ’objet de 11.540 contrôles, ce qui donne un
taux de contrôle de 27,83 %.
Cette variation importante des taux de contrôle s’explique principalement par le fait que
le système informatique arrondit à l ’unité supérieure le nombre de contrôles à réaliser.
Ainsi, si deux absences d ’un jour sont enregistrées dans une administration, l ’application
de l ’objectif de contrôle de 30 % aboutit à ce qu’une des deux absences soit contrôlée.
Pour la Cour des comptes, le Medex doit revoir ce système d ’arrondi ou regrouper des administrations analogues afin d ’atteindre une masse suffisante.
Réponse du Medex
Le Medex précise que l’application de cette recommandation nécessiterait de reconfigurer le système et donc un budget supplémentaire.

14 Medex, L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2010, rapport, Bruxelles, 48 p.
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3.1.3 Demandes de contrôles ad hoc
Pour rappel, les demandes de contrôles ad hoc doivent être introduites par les employeurs
avant 9 h 30. Une exception est toutefois prévue pour les demandes relatives à des absences
d ’un jour, qui peuvent être introduites jusqu’ à 13 h 30, heure à laquelle une nouvelle liste de
contrôle est envoyée aux médecins contrôleurs.
Ces demandes de contrôles ciblés sont limitées à 10 % des contrôles quotidiens. Cette limitation est opérée lors de la sélection automatique des contrôles à 9 h 30. Les contrôles ad hoc
dépassant le quota de 10 % sont automatiquement rejetés par le système. Pour les contrôles
demandés après 9 h 30, la limitation de 10 % n’est pas appliquée, mais ces contrôles sont
déduits du quota des contrôles ad hoc du lendemain.
Pour ne pas être rejetées par le système, les demandes ad hoc ne doivent pas dépasser 3 %
des absences d ’un jour (quota de 10 % appliqué aux 30 % des absences d ’un jour) et 2 % des
absences de plusieurs jours enregistrées sur la journée (quota de 10 % appliqué aux 20 % des
absences de plusieurs jours).
Les employeurs qui souhaitent des contrôles ciblés ont donc intérêt à respecter ce quota et
à enregistrer leurs demandes de contrôles avant 9 h 30.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011, les 59 employeurs publics fédéraux ont demandé
5.455 contrôles ad hoc (soit 13,05 % des contrôles de la période), dont 2.096 portaient sur des
absences d ’un jour et 3.359 sur des absences de plusieurs jours.
La Cour des comptes a constaté que les demandes de contrôles ad hoc varient d ’une administration à l ’autre. Ainsi, vingt des 59 administrations soumises au contrôle des absences
pour maladie organisé par le Medex n’ont pas utilisé cette possibilité. Cette situation peut
être expliquée par :
•
•
•

l’existence d’un volume important et suffisant de contrôles automatiquement générés
par le système ;
le fait que le facteur de Bradford est de nature à identifier les hypothèses de fraude ou
d’abus ;
un défaut d’organisation de l’employeur.

À l ’ inverse, sept de ces administrations ont demandé le contrôle de plus de 3 % des absences
d ’un jour et de 2 % des absences de plusieurs jours. Parmi ces administrations, trois sont à
l ’origine de plus de 79 % des demandes de contrôles ad hoc. Il s’agit de la Capac, de l ’Onem
et de la direction générale Exécution des peines et mesures du SPF Justice.
La Capac a demandé 317 contrôles ad hoc, ce qui représente 34 % des absences d ’un jour
et 26 % des absences de plusieurs jours. L’Onem a demandé 1.940 contrôles ad hoc, soit
22,70 % des absences d ’un jour et 23,27 % des absences de plusieurs jours. La direction
générale Exécution des peines et mesures du SPF Justice a demandé 2.079 contrôles ad hoc,
soit 9,85 % des absences d ’un jour et 9,57 % des absences de plusieurs jours.
Pour la Cour des comptes, de telles proportions de demandes ad hoc traduisent davantage
une volonté de contrôle systématique qu’une approche ciblée.
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La conséquence de ces demandes largement supérieures au quota prévu est que nombre
d ’entre elles sont rejetées automatiquement par le programme de sélection des contrôles.
Ainsi, pour les trois administrations en question, 41 % des demandes de contrôles ad hoc
pour des absences d ’un jour et 15 % pour des absences de plusieurs jours ont été rejetées,
notamment pour cette raison15.
Pour les 59 employeurs, seuls 31,77 % des contrôles ad hoc demandés pour les absences d ’un
jour et 62,82 % pour des contrôles ad hoc demandés pour les absences de plusieurs jours ont
pu être réalisés16.
Par ailleurs, pour les absences d ’un jour, la Cour des comptes souligne que la probabilité
qu’une demande de contrôle ad hoc enregistrée après 9 h 30 soit réalisée est beaucoup
plus faible que pour les demandes enregistrées avant 9 h 30. Ainsi, sur les 445 contrôles ad
hoc demandés entre 9 h 30 et 13 h 30, seuls 8 % ont été acceptés par le réseau de médecins
contrôleurs.
Cette situation s’explique principalement par le fait que les médecins contrôleurs qui ont
déjà accepté leur quota de contrôles de la journée parmi les contrôles proposés à 9 h 30 ne
sont plus disponibles pour les contrôles proposés par le système à 13 h 30. D’autres facteurs
interviennent également, comme le fait que le contrôle n’est possible que le jour même.
La Cour des comptes recommande dès lors que les employeurs soient mieux informés par
le Medex de leur quota journalier afin de mieux cibler les contrôles demandés. Lorsque des
contrôles ad hoc sont rejetés ou non réalisés, les administrations devraient être informées
des raisons du rejet. L’ information devrait distinguer les contrôles ad hoc rejetés à cause
de la limitation automatique de 10 %, ceux rejetés parce que la zone géographique n’est pas
couverte ou qu’aucun médecin n’est disponible et les absences qui ne sont pas contrôlées
dans le cadre du système, comme les hospitalisations ou les maladies graves.
Réponse du Medex
Selon le Medex, l’application de cette recommandation nécessiterait de reconfigurer le système et donc un budget supplémentaire.
Les employeurs doivent en outre s’organiser afin d ’enregistrer leurs demandes de contrôles
ad hoc avant 9 h 3017.
Un meilleur ciblage des demandes ad hoc et le respect de la limite de 9 h 30 offrent en effet
davantage de garanties de réalisation de ces contrôles.
15 D’autres raisons de rejet sont possibles : l’agent habite dans une zone non couverte, le type d’absence n’est pas
contrôlable (par exemple, en cas d’hospitalisation), l’absence fait déjà l’objet d’un contrôle ou l’agent ne peut plus
être contrôlé pour raisons médicales. Les données du Medex ne permettent pas de déterminer la proportion des
contrôles ad hoc rejetés pour chacune de ces raisons.
16 Un contrôle réalisé est un contrôle à l’issue duquel le médecin contrôleur s’est prononcé sur le fondement de l’absence ou un contrôle qui n’a pas pu aboutir car l’agent était absent lors du contrôle et n’a pas répondu à la convocation du médecin contrôleur.
17 Si du personnel travaille en service continu, l’employeur doit veiller à ce que la déclaration d’absence soit renseignée au plus tôt au Medex et, en tout cas, avant 9 h 30 le lendemain. Si la prestation a lieu un samedi ou un dimanche, l’employeur doit prendre en considération le fait qu’une absence limitée à ces jours ne sera contrôlée que
s’il le demande.

Gestion des absences pour maladie du personnel de l’État fédéral / 37

3.2

Réseau des médecins contrôleurs

3.2.1 Mode d’organisation du réseau
La mise en œuvre du contrôle des absences pour maladie nécessitait d ’organiser :
•
•
•
•
•

la récolte des informations sur les absences pour maladie ;
la collecte des certificats médicaux ;
la sélection des absences à contrôler ;
le contrôle par un réseau de médecins contrôleurs ;
la production de statistiques et analyses sur ces absences.

À cet effet, le conseil des ministres du 20 juillet 2006 a décidé de constituer un pool de
médecins indépendants, de développer une application informatique et d ’ informer les services concernés.
Le Medex a donc développé l ’application « absentéisme » et constitué un réseau externe de
médecins contrôleurs à l ’échelle nationale. Pour constituer ce réseau, il a choisi de recourir
directement aux services de médecins indépendants.
La Cour des comptes a examiné la procédure menée par le Medex pour constituer ce réseau
de médecins contrôleurs.
3.2.2 Droit des marchés publics
Le contrôle médical des absences pour maladie est une prestation de services qui entre dans
le champ d ’application de la directive européenne 2004/18/CE relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services18.
La législation sur les marchés publics vise à faire respecter des principes tels que la transparence de l ’action administrative, la concurrence économique, l ’égalité de traitement et la
protection des deniers publics.
Le marché peut être passé par procédure négociée sans publicité (au bulletin des adjudications) lors du lancement de la procédure, en raison du montant du marché, lorsque la
dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, 67.000 euros19.
Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à cette limite, un appel d ’offres avec
publicité préalable devrait être passé. Dans ce cas, un avis devrait être publié au bulletin
des adjudications et toute publicité complémentaire ne pourrait pas contenir davantage
d ’ information que cet avis officiel.

18 Voir également la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et le règlement (CE) n° 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 portant modification du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les
marchés publics (CPV).
19 En application de l’article 17, § 2, 1°, a, de la loi du 24 décembre 1993 et de l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
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3.2.3 Procédure de sélection et de désignation par le Medex
Le Medex a adressé une lettre individualisée le 9 mai 2006 à tous les médecins généralistes
répertoriés par l ’Ordre des médecins (environ 18.000). Cette lettre comprenait la définition d ’un « profil » qui impliquait d ’exercer la profession de médecin généraliste depuis au
moins cinq ans20 et de manifester un intérêt pour la mission de contrôle. Cette lettre a été
complétée par la publication d ’une information dans le Journal des médecins.
À l ’ issue de cette opération, 475 médecins ont manifesté leur intérêt pour la fonction. Le
Medex a retenu la candidature d ’environ 250 d ’entre eux à l ’ issue d ’entretiens, menés sur
la base de formulaires standardisés. Ces entretiens, destinés à vérifier que les médecins
remplissaient les conditions légales et à convenir des modalités individuelles d ’exécution
de la mission, ont été organisés dans les différentes provinces.
En sélectionnant les médecins contrôleurs, le Medex a tenté de disposer d ’un réseau suffisamment dense pour couvrir l ’ intégralité du territoire et la répartition géographique des
agents de l ’administration fédérale.
Le Medex a conclu des conventions qui fixent le prix des prestations et les éléments variables que sont la disponibilité du médecin contrôleur et l ’étendue de la zone géographique
couverte par les prix forfaitaires proposés. Pour améliorer la couverture géographique du
territoire, le Medex a ensuite proposé aux médecins retenus de réaliser des contrôles audelà de la zone initialement retenue. Ces déplacements hors zone sont rémunérés.
À l ’ issue de cette procédure, près de 140 médecins se sont trouvés liés à l ’État par un acte de
« désignation de médecin-contrôleur ». Cet acte est signé, d ’une part, par le ministre de la
Santé publique ou son représentant et, d ’autre part, par le médecin lui-même. La durée de
ces conventions est indéterminée.
Outre le mode de rémunération des prestations, chaque acte de désignation précise que :
•
•
•
•

cet acte ne donne aucun droit à une nomination en tant qu’agent statutaire ou contractuel ;
les parties sont autorisées à mettre fin à cette désignation par lettre recommandée,
moyennant un préavis d’un mois ;
le médecin contrôleur s’engage à assurer sa mission dans le respect des règles déontologiques et juridiques de la profession et dans le délai fixé par le Medex 21 ;
le médecin contrôleur s’engage également à disposer des applications informatiques
nécessaires pour lui permettre de recevoir chaque jour ses ordres de mission et de les
traiter dans l’application web fournie par le Medex.

20 Conformément à la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
21 Ces délais sont les suivants :
• Tout contrôle de travailleurs ayant un horaire de travail normal, demandé avant 10 heures, doit avoir lieu le jour
même avant 20 heures.
• Tout contrôle de travailleurs ayant un horaire de travail les samedis, dimanches et jours fériés, demandé avant
10 heures, doit avoir lieu le jour même.
• Tout contrôle de travailleurs travaillant en équipe, demandé avant 14 heures, doit avoir lieu le jour même avant
20 heures.
Dans les autres cas, les contrôles doivent être exécutés au plus tard dans les 24 heures après la demande.
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Chaque acte de désignation est personnalisé concernant :
1. 	la disponibilité journalière du médecin : un calendrier est défini dans l’acte, mais
il n’oblige pas pour autant le médecin à réserver au service de l’État les tranches
horaires indiquées ;
2. 	le nombre minimum de demandes de contrôles (généralement fixé à deux) auxquelles
le médecin doit donner suite chaque jour ;
3. 	la zone géographique d ’exercice du médecin contrôleur (désignée par le code postal
des communes concernées).
Pour la Cour des comptes, les actes de désignation des médecins contrôleurs sont en réalité
des contrats de services à durée indéterminée, conclus à l ’ issue d ’une procédure négociée
après la consultation de plusieurs prestataires.
La procédure menée par le Medex a certes respecté les principes de la législation sur les
marchés publics, tels que la mise en concurrence et l ’égalité de traitement. La Cour des
comptes relève cependant que les appels à candidature ne se référaient pas au cahier général des charges22 et que les conventions conclues sont à durée indéterminée.
Pour compléter ou densifier son réseau de médecins contrôleurs, le Medex publie régulièrement des appels à candidature. À cette occasion, la Cour des comptes recommande au Medex de se référer au cahier général des charges, de revoir la dénomination des conventions
conclues, d ’en limiter la durée et de veiller à respecter la limite prévue pour les procédures
négociées sans publicité préalable.
3.2.4 Rémunération des médecins contrôleurs
Les médecins contrôleurs sont rémunérés à la prestation. Ainsi que leur acte de désignation
le précise, cette rémunération est fixée par arrêté royal23. Elle est liée à l ’ indexation appliquée en matière d ’assurance obligatoire maladie-invalidité et varie selon qu’ il s’agit d ’un
contrôle à domicile ou d ’une convocation de l ’agent au cabinet du médecin.
Tableau 3 – Rémunération des prestations médicales de contrôle au 11 janvier 2007 (en euros)
Prestation

Montant

Contrôle à domicile pendant les heures normales de travail

30,68

Contrôle à domicile en l’absence de l’intéressé

10,23

Contrôle au cabinet suite à cette absence

20,44

Contrôle en dehors des heures normales de travail

70,56

Contrôle les week-ends et jours fériés

46,02

Indemnité complémentaire en cas d’appel et de désignation d’un médecin arbitre

10,23

Source : arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant les tarifs pour prestations médicales effectuées pour le
compte de l’Administration de l’expertise médicale dans le cadre des contrôles des absences pour maladie

22 Actuellement, le cahier général des charges est applicable à tout marché dont le montant estimé est au moins égal
à 22.000 euros (article 3 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics).
23 Arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant les tarifs pour prestations médicales effectuées pour le compte de l’Administration de l’expertise médicale dans le cadre des contrôles des absences pour maladie.
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La rémunération de chaque médecin contrôleur est directement liée au nombre de contrôles
réalisés. En 2010, cette rémunération a varié entre 339 et 120.000 euros.
Tableau 4 – Rémunérations des médecins-contrôleurs en 2010 (en euros)
Médecins contrôleurs
Nombre

Pourcentage

Rémunérations

2

1,9 %

> 67.000

11

10,4 %

40.001 < 67.000

21

19,8 %

20.001 < 40.000

72

67,9 %

339 < 20.000

Source : Cour des comptes, analyse des rémunérations octroyées par le Medex aux médecins contrôleurs
pour 2010
Cette rémunération forfaitaire comprend le déplacement du médecin dans sa zone normale
d ’exercice, qui est précisée au moyen des codes postaux dans l ’acte de désignation. Les
déplacements en dehors de cette zone sont indemnisés sur la base des montants accordés
pour les déplacements des médecins spécialistes dans le cadre de l ’assurance obligatoire
maladie-invalidité24.
Cette indemnisation vise à inciter les médecins contrôleurs à accepter de réaliser des
contrôles en dehors de leur zone habituelle d ’exercice25.
Sur la base des informations obtenues pour un mois de référence (mai 2011), cette indemnisation représentait 8,4 % de la rémunération totale due aux médecins pour les contrôles.
Plus précisément, sur 104 médecins ayant exercé des contrôles en mai 2011, 58 ont bénéficié
d ’une indemnité pour frais de déplacement.
Les médecins contrôleurs sont tenus d ’encoder leurs frais de déplacement dans le système
informatique, en même temps que les résultats des contrôles. Le Medex utilise un logiciel pour vérifier la vraisemblance des distances parcourues. Cette initiative constitue une
bonne pratique.
La Cour des comptes a toutefois constaté que le mode de calcul des kilomètres indemnisés
n’est pas uniforme. Des médecins demandent une indemnisation basée sur les kilomètres
réellement parcourus durant leur circuit de visites, d ’autres demandent l ’ indemnisation de
la somme des distances entre le domicile de chaque agent contrôlé et le cabinet médical, ce
qui excède vraisemblablement les kilomètres réellement parcourus.
Dans un souci d ’égalité de traitement, le Medex devrait préciser les règles de calcul à appliquer.
24 Article 5 de l’arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l’Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l’occasion de ces prestations.
25 Ce montant est fixé par circulaires de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Pour 2011, la circulaire OA
n° 2010/493 du 22 décembre 2010 fixe le montant des frais de déplacement des médecins spécialistes à 0,6316 euro
par kilomètre.
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Réponse du Medex
Le Medex précise qu’il calcule l’indemnité pour frais de déplacement en veillant
à ce que les kilomètres indemnisés ne dépassent pas la somme des kilomètres
aller/retour entre le cabinet du médecin et le domicile des agents malades. Pour le
Medex, appliquer un mode de calcul basé sur les kilomètres réellement parcourus
durant le circuit de visites est difficilement réalisable dans la mesure où le médecin contrôleur effectue des missions non seulement pour le Medex mais aussi pour
d’autres sociétés privées.
La réalité des prestations effectuées par les médecins contrôleurs est attestée par l ’agent
contrôlé qui est invité à signer un document standardisé à l ’ issue de la visite. Ce document
reprend une série de données qui devraient permettre au Medex de contrôler le travail de
son réseau de médecins contrôleurs.
Ces documents sont toutefois conservés au domicile du médecin contrôleur et ne doivent
pas être transmis au Medex. Par conséquent, les services comptables du Medex rémunèrent
les médecins uniquement sur la base de l ’encodage des résultats des contrôles dans le système informatique, sans pièce justificative de la réalité de ceux-ci.
Pour la Cour des comptes, le Medex doit adopter des mesures afin de pouvoir justifier ces
dépenses et assurer un contrôle périodique et systématique de la réalité des contrôles opérés.
Réponse du Medex
Le Medex précise cependant qu’il s’assure, par le biais de sondages (documents de
contrôle à réclamer), que les contrôles enregistrés ont effectivement eu lieu.
3.2.5 Couverture du territoire
Les zones géographiques et la capacité de contrôle sont convenues entre le Medex et le
médecin contrôleur lors de la signature de la convention de services qui les lie. Elles ont été
définies dans le but d ’assurer une couverture optimale du territoire.
Au 31 juillet 2011, près de 3 % des codes postaux belges n’étaient pas couverts par le réseau
de médecins contrôleurs. Deux mille trois cent trente-huit agents fédéraux habitaient dans
ces zones. Les absences de ces agents ne sont pas prises en considération par le programme
de sélection des contrôles. Les contrôles ad hoc demandés par les employeurs pour ces
agents sont également automatiquement rejetés par le système.
À ce sujet, la Cour des comptes constate une érosion constante de l ’effectif depuis la mise en
place du réseau des médecins contrôleurs en 2006. Ainsi, si au départ 140 médecins étaient
liés à l ’État par un acte de « désignation de médecin-contrôleur », seuls 118 étaient actifs en
octobre 2007. En mai 2011, ils n’étaient plus que 104.
Réponse du Medex
Le Medex explique l’érosion par le fait que « certains ne se sont vu confier aucune
mission de contrôle en raison du nombre insuffisant de malades dans leur région ou
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ont eux-mêmes décliné l’offre de service ; d’autres ont été informés de la fin de leur
collaboration avec le Medex au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences de
qualité des prestations médicales ». (traduction)
La Cour a également constaté qu’une partie des contrôles sélectionnés par le système ou
demandés par les employeurs ne sont pas réalisés pour une des raisons suivantes :
•
•
•

le programme ne trouve aucun médecin disponible pour lui proposer le contrôle ;
le contrôle proposé n’est accepté par aucun médecin ;
le médecin qui a accepté le contrôle n’a pas pu le réaliser.

Sur la période analysée par la Cour des comptes, soit entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011,
4.714 des contrôles sélectionnés, soit 11,28 %, n’ont pas pu être réalisés pour une de ces
raisons. Ils ont peu d ’ impact sur la réalisation des objectifs de contrôle fixés par le conseil
des ministres (voir 3.1.2.2 - Taux de contrôle). Toutefois, pour la Cour des comptes, dans un
souci d ’efficacité et d ’égalité de traitement, le Medex doit adopter de nouvelles mesures afin
que toutes les communes soient couvertes et que le réseau soit suffisamment dense pour
que les contrôles sélectionnés puissent être réalisés.
À la fin des travaux d ’audit (février 2012), plusieurs procédures d ’appel à candidatures
étaient en cours.
Réponse du Medex
Le Medex précise que « l’objectif est toujours d’assurer une couverture du territoire.
Lorsque des médecins quittent le réseau, des démarches sont entreprises dans les
plus brefs délais afin de couvrir à nouveau l’ensemble du territoire belge. Ainsi des
médecins ont été désignés pour procéder à des contrôles dans les communes du nord
de la Campine (Turnhout et environs) et, à Bruxelles, auprès de fonctionnaires néerlandophones ». (traduction)

3.3

Efficacité du contrôle médical des absences

Les contrôles sélectionnés par le système sont proposés, via l ’application « absentéisme »,
au réseau de médecins contrôleurs qui valident les contrôles qu’ ils acceptent d ’effectuer.
Sur la période examinée par la Cour des comptes, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 juillet 2011,
86,86 % (36.301) des 41.791 contrôles sélectionnés par le programme et demandés par les
employeurs ont été acceptés par le réseau des médecins contrôleurs. Le graphique ci-après
synthétise les résultats de ces contrôles.
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Sur la période examinée par la Cour des comptes, c'est-à-dire du 1 janvier au 31 juillet 2011,
86,86 % (36.301) des 41.791 contrôles sélectionnés par le programme et demandés par les
employeurs ont été acceptés par le réseau des médecins contrôleurs. Le graphique ci-après
synthétise les résultats de ces contrôles.
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La Cour des comptes constate que les contrôles réalisés représentaient 82,98 % des contrôles
sélectionnés par le programme.
Elle relève que, pour plus de 7 % des contrôles, l ’agent absent pour maladie soit n’était pas à
son domicile ou à l ’adresse indiquée lors du contrôle et n’a pas donné suite à la convocation
du médecin contrôleur, soit était présent mais a rendu le contrôle impossible (douze cas).
Selon le rapport du Medex sur l ’absentéisme en 2010, plus d ’un agent sur trois ne donne
aucune suite à la convocation du médecin contrôleur.
Les 1.622 contrôles acceptés par les médecins contrôleurs qui n’ont pas été réalisés se répartissent comme suit : 789 sont dus au médecin contrôleur qui n’a pas eu le temps de réaliser
le contrôle avant la fin de l ’absence, 362 sont dus à une adresse incorrecte et 471 à des raisons diverses non autrement précisées.
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Pour la Cour des comptes, les employeurs devraient porter plus d ’attention aux agents qui
se soustraient au contrôle ou pour lesquels l ’adresse renseignée n’était pas correcte. Au
besoin, ils devraient appliquer les sanctions prévues. Cette attention permettrait de renforcer le caractère dissuasif des contrôles (voir 5.2.3 – Suivi par les employeurs).
Parmi les contrôles qui ont donné lieu à un jugement du médecin contrôleur, 97,91 %
concluent à une absence justifiée (31.267), 0,27 % à une absence injustifiée (87) et 1,81 %
à une absence médicalement justifiée mais pour une période plus courte que celle prescrite (580).
Le taux de remise au travail est donc relativement faible (2 %). Selon le rapport du Medex
sur l ’absentéisme en 2010, ce taux serait de 3 % dans le secteur privé.
Le tableau ci-après permet également de constater que le nombre de cas où les médecins
contrôleurs ont estimé l ’absence injustifiée ou ont écourté sa durée est plus élevé lorsque
le contrôle est demandé par l ’employeur que lorsqu’ il est initié automatiquement par le
système.
Tableau 5 – R
 ésultats des contrôles qui ont abouti à un jugement, selon le fondement de l’absence
Absences d’un jour

Absences de plusieurs jours

Contrôles
ad hoc

Contrôles
Bradford+
aléatoires

Contrôles
ad hoc

Contrôles
Bradford+
aléatoires

Nombre total de contrôles ayant
abouti à un jugement sur le
fondement de l’absence

725

9.820

2.211

23.545

Absence médicalement injustifiée

1,22 %

0,66 %

0,00 %

0,22 %

Absence médicalement justifiée, mais
écourtée

0,70 %

0,63 %

3,57 %

2,15 %

98,08 %

98,71 %

96,43 %

97,73 %

Type d’absence

Absence médicalement justifiée

Source : Cour des comptes, analyse des données des 59 employeurs publics fédéraux enregistrées dans
l’application « absentéisme » entre le 1er janvier et le 31 juillet 2011
Les taux élevés de contrôle médical fixés par le conseil des ministres du 23 juin 2006 visaient
à objectiver l ’absentéisme dans l ’administration fédérale et à « mettre un terme aux clichés
encore trop souvent véhiculés sur l’absentéisme des fonctionnaires sur base d’ éléments non
fondés ».
Outre les remises au travail, ces taux élevés de contrôle peuvent avoir un effet dissuasif.
L’ importance de cet effet est toutefois directement liée au suivi par les employeurs des
résultats des contrôles. Des recommandations structurelles sont présentées à cet égard au
chapitre 5 de ce rapport.
Dans son rapport sur l ’absentéisme en 2010, le Medex a estimé à 5 % la diminution du
nombre de certificats médicaux enregistrés pour les absences de plusieurs jours depuis l ’application du nouveau système de contrôle (à partir de 2007). La Cour des comptes relève à
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ce sujet qu’aucune mesure zéro fiable n’a été réalisée avant de démarrer le nouveau système
de contrôle, de sorte que cette évaluation est incertaine.
Les taux de contrôle fixés par le conseil des ministres se traduisent par des coûts directement liés au nombre de contrôles. Ainsi, le coût unitaire moyen d ’un contrôle a été de
36,75 euros (frais de déplacement compris) en 2010. Cette année-là, 56.284 contrôles ont été
organisés par le Medex (contre 63.653 en 2008 et 66.586 en 2009). Ils ont représenté un coût
direct de 2.068.437 euros26.
En 201027, ces contrôles ont permis de récupérer 5.224 journées de travail. En termes financiers, si on retient le salaire moyen d ’un fonctionnaire (évalué par le SPF P&O à 179 euros
par jour), ces journées de travail représentaient 935.096 euros.
Le coût direct de l ’absentéisme fédéral pour maladie est évalué par le Medex à 245.108.380 euros pour 201028.
Pour la Cour des comptes, la constitution par le Medex d ’un réseau direct de médecins
contrôleurs permet de réaliser des contrôles à un coût raisonnable. Toutefois, le coût annuel
du système est élevé en raison du grand nombre de contrôles organisés pour atteindre les
objectifs fixés par le conseil des ministres.
La Cour des comptes constate que le système de collecte des informations, la programmation des contrôles et les résultats de ceux-ci permettent d ’avoir une image fidèle de l ’absentéisme dans l ’administration fédérale. L’objectivation des contrôles et les taux de contrôle
demandés par le conseil des ministres du 23 juin 2006 sont atteints pour les absences déclarées à temps.
Sur cette base, vu le coût global et l ’efficacité directe limitée des contrôles (en termes de
remises au travail), la Cour des comptes invite le gouvernement à réexaminer périodiquement les taux de contrôle fixés le 23 juin 2006 afin de les revoir, à la hausse ou à la baisse,
suivant l ’évolution de l ’absentéisme et les résultats des contrôles.

26 Allocation de base 53.14.12.11.01 « Fonctionnement contrôle absence maladie » de la division organique 53 « Medex » de la section 25 du budget des dépenses du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
27 En 2011, 6.872 journées ont été récupérées pour environ 1.257.576 euros, le jour de travail étant évalué à 183 euros
(Medex, L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2011, rapport, Bruxelles, p. 32-33).
28 Pour plus d’informations sur cette estimation, voir Medex, L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2010, rapport, Bruxelles, p. 36.
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Chapitre

Suivi des certificats médicaux
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L’obligation de produire un certificat médical pour justifier l ’absence constitue un moyen
de lutter contre la fraude, un des objectifs de la réforme voulue par le gouvernement.
Un certificat médical est exigé pour toutes les absences. Toutefois, pour les absences d ’un
jour, il n’est requis qu’ à partir de la troisième absence d ’un jour sans certificat depuis le début de l ’année civile. Il doit être envoyé au centre provincial du Medex dont l ’agent dépend
administrativement.
Les certificats médicaux sont encodés dans l ’application « absentéisme » par les agents des
centres provinciaux. Ils sont ainsi accessibles aux employeurs qui peuvent contrôler les données d ’absence par rapport à celles reprises dans les certificats.
Par ailleurs, bien que les décisions de contrôle ne soient plus prises, comme par le passé, sur
la base des informations contenues dans les certificats médicaux, ceux-ci gardent leur importance dans le cadre de l ’analyse de l ’absentéisme pour maladie. En effet, ils alimentent
la statistique annuelle des principales pathologies responsables des absences, reprise dans
le rapport annuel du Medex sur l ’absentéisme pour maladie des fonctionnaires fédéraux.

4.1

Envoi tardif

En cas d ’absence d ’un jour, l ’agent doit introduire « immédiatement » son certificat médical. Le certificat doit donc être remis à la Poste le jour de sa délivrance.
Les agents qui s’absentent pour plusieurs jours doivent faire parvenir, par la Poste, « le plus
rapidement possible », un certificat médical aux centres provinciaux du Medex 29.
Par ailleurs, aucun contrôle sur les délais d ’envoi n’est opéré, ni par le Medex ni par les
employeurs.
La Cour a constaté des délais parfois très importants pour l ’envoi des certificats médicaux par les agents. Ainsi, sur la période auditée par la Cour des comptes, du 1er janvier au
31 juillet 2011, le délai moyen est de sept jours, les délais s’échelonnant de quelques jours
à 100 jours. Le Medex a reçu 19 % des certificats après la reprise du travail par les agents.
Sur la période examinée par la Cour des comptes, 97.811 certificats médicaux ont été enregistrés. Le graphique ci-après présente par un délai de réception.

29 Ces centres médicaux, répartis sur l’ensemble des provinces, sont au nombre de quatorze.
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Graphique 2 – Délais de réception des certificats médicaux enregistrés par le Medex du 1er janvier au
31 juillet 2011
Graphique 2 – Délais de réception des certificats médicaux enregistrés par le Medex du 1er janvier au 31 juillet 2011
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En outre, sur la période examinée par la Cour des comptes, les certificats médicaux reçus
par les centres provinciaux du Medex ont été encodés dans l’application « absentéisme » en
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La Cour des comptes estime que l’envoi tardif des certificats médicaux rend difficile le
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celles de l ’absence pour la réalisation des contrôles. Ainsi, un certificat peut faire apparaître
qu’une absence est due à une hospitalisation, qui ne doit pas faire l ’objet d ’un contrôle.
Dans ce cas, seul l ’encodage du certificat empêchera un contrôle inutile.

Réponse de l’administration
Concernant ce point, le SPF Finances répond que, grâce à son système téléphonique automatisé de communication des absences, « l’envoi tardif des certificats
n’empêche pas le SPF d’être informé de ces absences. Il appartient au Medex de reje-
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ter éventuellement le certificat médical pour la raison d’une introduction tardive. Il
est impossible au SPF Finances de tracer le certificat et de savoir si le retard est dû au
membre du personnel ou à un encodage tardif ».
Point de vue de la Cour des comptes
À ce sujet, la Cour des comptes précise que le tableau « certificat », envoyé chaque
semaine par le Medex à l’employeur, reprend les dates d’établissement du certificat, de réception par le Medex et d’encodage. Le SPF Finances, comme tout
autre employeur, dispose donc déjà des informations nécessaires pour identifier
les retards imputables à ses agents.
La Cour des comptes recommande qu’une procédure de rappel aux agents retardataires soit
mise en place, au départ d ’un relevé établi par le Medex des absences restant sans certificat
après un délai fixé. La Cour recommande également que le Medex s’assure que ses centres
provinciaux encodent les certificats au plus tard le jour ouvrable qui suit leur réception.
Réponse du Medex
Le Medex s’engage à encoder les certificats médicaux le jour de leur réception.

4.2

Liaison entre absences et certificats

Les données des certificats encodées par les centres régionaux sont accessibles aux employeurs via l ’application informatique. Depuis mai 2011, elles le sont également via les
tableaux hebdomadaires « certificats » envoyés par le Medex. Pour la Cour des comptes,
l ’ information transmise par le Medex suffit pour permettre aux employeurs de réaliser un
suivi individuel des certificats. Toutefois, cette information pourrait encore être améliorée
et le suivi facilité par une liaison plus systématique entre les données des certificats et les
absences.
Réponse de l’administration
Le SPF Finances suggère que « le Medex transmette également chaque mois une liste
des certificats médicaux qui ont été introduits après un laps de temps de cinq jours
après le dernier jour de la maladie. Dans ce cas, le membre du personnel peut être
rappelé à ses obligations. En cas de récidive, une procédure disciplinaire pourrait être
entamée ».
L’application « absentéisme » prévoit un lien entre l ’absence et le certificat médical. Ce
lien est automatique lorsque, pour un agent absent, les dates de l ’absence concordent avec
les dates du certificat médical. Lorsque ce n’est pas le cas, un lien manuel est proposé à
l ’encodeur du Medex si au moins un des jours de l ’absence est compris dans la période du
certificat. Ce lien n’est toutefois pas systématique.
Sur la période de référence, 21.582 des certificats encodés (28 %) n’ont pas été reliés à des
absences pour plusieurs raisons : un certificat qui commence un samedi ou un dimanche
alors que l ’absence commence un jour ouvrable, l ’envoi de deux certificats pour la même
absence, couvrant chacun une partie de celle-ci, ou encore l ’envoi d ’un seul certificat couvrant deux absences contiguës.
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Sans liaison systématique entre les absences enregistrées et les certificats médicaux, rien
n’assure que les certificats enregistrés couvrent bien les périodes d ’absence.
Réponse du Medex
Pour le Medex, « une automatisation complète est impossible à réaliser car la période
des absences enregistrées ne correspond pas toujours à celle qui figure sur les certificats médicaux (plusieurs certificats par absence, plusieurs absences par certificat,
des dates de début et de fin de l’absence différentes, par exemple dans le cadre d’un
travail à temps partiel ou de prestations effectuées le week-end...). D’une manière
plus générale, il convient de souligner que l’application « absentéisme » est conçue
non pas comme un système ‘push’ mais comme un système ‘pull’, en ce sens qu’elle
offre la possibilité à l’employeur d’y puiser des informations. La livraison continue
d’informations par le Medex exigerait de celui-ci des efforts supplémentaires en
matière d’informatisation ainsi que davantage de ressources, et aurait pour conséquence de submerger l’employeur de données superflues. » (traduction)

4.3

Suivi par les employeurs

Si certains employeurs ont organisé un système de contrôle systématique et périodique
de la présence d ’un certificat médical (administration centrale du SPF Justice, Afsca,
ONSS, Bibliothèque royale) pour détecter les anomalies et demander des explications aux
agents, d ’autres ne contrôlent que par coups de sonde (ONP). Au moment de l ’audit, le
SPF Finances n’assurait pas de suivi. Il attendait la mise en place d ’un nouveau service
chargé de la gestion du temps, à qui incomberait ce suivi. L’IRM a déclaré manquer de personnel pour assurer ce suivi.
Pour la Cour des comptes, la liaison entre les certificats médicaux et les absences est de
nature à faciliter le suivi et le contrôle des certificats médicaux par les administrations.
La Cour recommande de renforcer cette liaison et de la rendre la plus systématique possible afin que ce soit le système qui réalise le premier test de concordance entre certificats
et absences. Le Medex attirera ensuite l ’attention des administrations sur les cas où elles
devront interroger leurs agents.
La Cour suggère également aux employeurs qui modernisent leur système informatique
d ’enregistrement des absences dans le cadre de l ’e-HRM30 (module de gestion du temps)
d ’ intégrer ce suivi dans leur nouvelle application.

30 e-HRM est une solution globale pour la gestion électronique des ressources humaines. Il a pour but d’informatiser les processus opérationnels communs aux services publics fédéraux en matière de ressources humaines en
vue d’aboutir à une gestion stratégique et fiable de celles-ci, aussi bien pour les membres du personnel que pour
les gestionnaires des dossiers de personnel. Au travers du module Gestion du temps (durée du travail, congés,
maladies), chaque agent pourra demander ses congés à un guichet électronique et, notamment, communiquer
son absence pour maladie via internet. Les services du personnel disposeront ainsi, en temps réel, de la situation
administrative de l’ensemble de leur personnel.

5

Chapitre

Absentéisme et gestion des
ressources humaines
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5.1

Informations transmises par le Medex

5.1.1 Informations transmises aux employeurs
Les administrations ont l ’obligation de suivre les résultats des contrôles organisés par le
Medex afin de prendre les mesures appropriées en cas de manquement. Outre les tableaux
hebdomadaires qui reprennent les informations relatives aux certificats encodés (voir chapitre 4), les informations utiles à ce suivi sont disponibles dans l ’application « absentéisme ».
Depuis mai 2011, elles le sont aussi dans les tableaux hebdomadaires « contrôles » envoyés
par le Medex.
Le Medex peut aussi fournir à chaque employeur, à sa demande, une analyse plus détaillée
de l ’absentéisme pour maladie, en fonction notamment des différents services qui composent l ’entité administrative ou des catégories de son personnel. Cette faculté n’est guère
utilisée par les employeurs. À la demande du SPF Justice, le Medex a ainsi subdivisé le
SPF en cinq entités31 pour mieux segmenter le contrôle et tirer plus facilement les enseignements des chiffres de l ’absentéisme en fonction des entités déconcentrées. À défaut de
demande, chaque employeur obtient des rapports statistiques automatisés pour l ’ensemble
du personnel.
La qualité des statistiques fournies par le Medex dépend de la communication par les administrations de données exactes quant au volume de leurs effectifs. Dans de nombreux cas,
la Cour des comptes a constaté des différences significatives à cet égard entre les chiffres
fournis par les services du personnel au Medex et ceux récoltés par le SPF P&O dans le cadre
du recensement annuel des effectifs par Pdata.
En cours d ’audit, le Medex a précisé qu’ il rappelait régulièrement à ses clients leur obligation d ’actualiser les données relatives à la taille de leur effectif.
Réponse de l’administration
Pour le SPF P&O, « les chiffres du Medex relatifs au volume des effectifs ne concordent
ni avec la réalité ni avec les données disponibles au sein des organisations participantes, ce qui explique que l’absentéisme soit, dans les faits, beaucoup plus élevé
que les chiffres ne le laissent supposer, que ceux-ci ne puissent être acceptés par les
responsables des ressources humaines et soient difficilement exploitables aux fins
d’une politique de gestion du personnel ». Le SPF relève que « l’audit ne s’intéresse
pourtant à aucun moment à la pertinence des données utilisées ».
Point de vue de la Cour des comptes
Pour la Cour des comptes, la qualité des données nécessaires pour déterminer les
effectifs de chaque employeur fédéral et de celles nécessaires au contrôle des absences pour maladie de chaque agent relève de chaque employeur et du SPF P&O.

31 Les cinq entités sont les services centraux, les maisons de justice, l’ordre judiciaire (magistrature, personnel des
greffes et parquets) et les établissements pénitentiaires.
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À ce sujet, la Cour des comptes a déjà souligné l’absence d’une banque de données statistiques unique qui refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la
situation administrative et pécuniaire de tout le personnel rémunéré sur le budget
fédéral32.
5.1.2 Rapports annuels
À ce jour, le Medex a rendu compte des données collectées depuis 2008 dans trois rapports
annuels sur l ’absentéisme fédéral (2008-2009, 2010 et 201133). Ces rapports présentent une
analyse globale de la problématique de l ’absentéisme fédéral, y compris des pathologies
relevées.
Ces rapports radiographient ainsi chaque année les absences pour maladie dans la fonction
publique fédérale. Ils présentent cependant encore certaines faiblesses :
•

•

Il manque un point de référence antérieur à 2008 pour les chiffres officiels de l’absentéisme, ce qui rend l’efficacité du nouveau système impossible à évaluer par rapport au
passé. La comparaison des rapports publiés est également difficile dans la mesure où
toutes les entités contrôlées par le Medex n’avaient pas été reprises dans le premier rapport. Elles n’avaient en effet pas pu certifier les chiffres de leur population ou n’avaient
pas été en mesure de confirmer leurs absences.
L’augmentation du volume des absences pour maladie d’un jour entre 2008 et 2011 (de
55.845 en 2008 à 61.821 en 2011) n’a pas été analysée.

Ces rapports permettent toutefois de concrétiser deux objectifs de la réforme. D’une part,
ils fournissent des statistiques fiables établies à partir de la collecte de données homogènes
et objectivement sélectionnées pour toute la fonction publique fédérale. D’autre part, ils
démontrent que l ’absentéisme des fonctionnaires n’est pas fondamentalement différent ou
plus important que dans le secteur privé. Ces rapports n’ont cependant pas permis, à ce
jour, une analyse comparative fiable permettant d ’évaluer l ’évolution des résultats de cette
nouvelle politique par rapport aux années antérieures.
Réponse du Medex
Le Medex souligne qu’il existe des indices objectifs pouvant démontrer l’effet positif du nouveau système sur l’absentéisme. À ce sujet, le rapport du Medex sur l’absentéisme des fonctionnaires fédéraux en 2010 précisait que le nombre de certificats introduits pour les absences de plusieurs jours avait baissé de 5 % depuis 2006.

32 Cour des comptes, « Personnel de la fonction publique en 2010 », 168e Cahier, Volume I, p. 333-357, et « Fonction
publique fédérale », 167e Cahier, Volume I, p. 564-596. Disponibles sur www.courdescomptes.be.
33 Medex, L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2008-2009, rapport, Bruxelles, 61 p. ; L’absentéisme pour maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2010, rapport, Bruxelles, 48 p. ; Medex, L’absentéisme pour
maladie chez les fonctionnaires fédéraux 2011, rapport, Bruxelles, 40 p.
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5.2

Responsabilité des employeurs

5.2.1 Double mission des services du personnel
La mission des services du personnel dans la gestion des absences pour maladie est double.
D’une part, ces services tiennent les dossiers individuels des agents. À ce titre, ils enregistrent l ’ impact des absences pour maladie sur leurs droits à l ’emploi et à la rémunération.
En effet, après un nombre de jours variable selon l ’ancienneté administrative et la nature
statutaire ou contractuelle de l ’emploi, la rémunération de l ’agent peut être diminuée et
l ’occupation terminée. Si le médecin contrôleur remet en cause la justification de l ’absence
ou si l ’agent entrave l ’exercice du pouvoir de contrôle du Medex, les services du personnel
appliquent les sanctions prévues.
D’autre part, ces services gèrent les ressources humaines en général. À ce titre, ils doivent
enregistrer les présences et connaître les motifs des absences pour transmettre une information pertinente au Medex (voir 3.1.1). Dans ce contexte, ils peuvent influencer la sélection
par le Medex des absences à contrôler (voir 3.1.3). Les outils de traitement de cette information que le Medex a mis en place offrent également aux services du personnel un retour
d ’ information quant au résultat des contrôles et au volume des absences. Ce retour d ’ information est utile aux administrations pour identifier les caractéristiques du comportement
des effectifs placés sous leur responsabilité.
La responsabilisation des services du personnel dans la gestion des absences pour maladie
a été accrue par la communication systématique, par le Medex, d ’une information relative
tant aux situations individuelles qu’au comportement collectif de l ’effectif. Concrètement,
la consultation de l ’application informatique développée par le Medex doit permettre à
chaque employeur de suivre en temps réel l ’absentéisme pour maladie de tout son personnel et de prendre, au besoin, les mesures nécessaires pour réagir aux évolutions du phénomène dans le cadre d ’un dossier individuel ou au plan collectif de l ’organisation.
5.2.2 Normes
Les normes qui encadrent l ’exercice de ces missions sont :
1° Le chapitre IXbis de l ’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux agents des administrations de l ’État. En vertu de ses articles 61 et 62,
•
•
•
•

il appartient à chaque administration de déterminer les modalités selon lesquelles un
agent doit l’informer de son absence pour maladie ;
lorsqu’un agent qui y est tenu omet d’introduire un certificat médical auprès du Medex
pour justifier une absence pour maladie, il se trouve de plein droit en non-activité ;
l’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin
contrôleur est de plein droit en non-activité ;
lorsqu’un agent est absent pour maladie un jour sans certificat médical et que le médecin
contrôleur estime cette absence injustifiée, l’agent peut échapper à la non-activité pour
ce jour en utilisant un jour de congé annuel de vacances, avec l’accord de son employeur.

2° La circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le
cadre des absences pour maladie qui établit les termes techniques de la collaboration des
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services du personnel comme des agents eux-mêmes au dispositif de contrôle géré par le
Medex. Elle précise également les contenus des articles 61 et 62 de l ’arrêté royal précité en
établissant la compétence du service du personnel pour apprécier les raisons de force majeure pouvant justifier que l ’agent n’ait pas informé de son absence dans les délais prévus, le
refus par l ’agent d ’un contrôle ou le fait d ’avoir rendu « impossible l’exécution de l’examen
médical par le médecin contrôleur ». Ce dernier point renvoie principalement à la situation
où un agent ne répondrait pas à une convocation au cabinet du médecin contrôleur lorsque
ce dernier n’a pas pu réaliser un contrôle domiciliaire en l ’absence de l ’agent.
3° La circulaire n° 578 du 4 décembre 2007 relative aux congés et aux absences accordés aux
membres du personnel des administrations de l ’État qui précise certaines dispositions réglementaires telles que les circonstances de l ’envoi d ’un certificat médical en cas d ’absence
d ’un jour pour maladie.
5.2.3 Suivi par les employeurs
La Cour a examiné comment les huit employeurs sélectionnés avaient mis en place des procédures pour enregistrer les absences, suivent les informations transmises par le Medex et
sanctionnent les manquements aux dispositions réglementaires.
5.2.3.1 Procédures d’enregistrement des absences
L’agent qui, par suite de maladie ou d ’accident, est empêché d ’exercer ses fonctions est tenu
d ’en informer son employeur immédiatement suivant les modalités fixées par celui-ci34.
L’employeur doit enregistrer et communiquer les absences au Medex selon des règles bien
définies. Il peut soit les enregistrer dans le système de l ’employeur puis les communiquer au
Medex, soit les enregistrer directement dans l ’application « absentéisme ».
L’employeur doit communiquer au Medex toute l ’ information relative à l ’agent malade,
notamment son adresse de contrôle exacte et la cause de l ’absence. Il doit aussi respecter les
délais d ’encodage imposés par le Medex. Il doit donner des instructions précises à tout son
personnel quant aux voies possibles de communication des absences, au délai de communication, aux personnes chargées de les enregistrer et, éventuellement, aux sanctions des
manquements à ces instructions.
D’une manière générale, une bonne circulation de l ’ information suppose que l ’agent informe rapidement son employeur et que celui-ci transmette à son tour cette information
au Medex.
L’analyse de l ’organisation mise en place par huit employeurs fédéraux démontre que les
procédures mises en place pour enregistrer les absences sont très diversifiées. Certains employeurs ont développé des systèmes informatiques pour notifier l ’absence et la communiquer au Medex et ont fixé des règles précises pour leur personnel (ONSS et SPF Finances).
D’autres n’ont par contre défini aucune procédure, comme l ’IRM (voir analyse et recommandations sous 3.1.1). La Cour a constaté qu’un nombre significatif d ’absences pour mala-

34 Article 61 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
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die sont déclarées trop tard par les employeurs et échappent donc au système de contrôle
du Medex (voir 3.1.1).
Aucune directive n’a été donnée aux employeurs pour encadrer et standardiser leurs procédures d ’enregistrement des absences et favoriser le respect des délais fixés par le Medex.
Pour la Cour des comptes, le SPF P&O devrait, en collaboration avec le Medex, identifier
les meilleures pratiques et veiller à leur diffusion, voire examiner l ’ intérêt d ’un système
uniforme d ’enregistrement des déclarations d ’absence pour maladie par le personnel de
l ’ensemble de l ’administration fédérale.
En outre, aucune sanction n’est prévue par la réglementation si l ’agent notifie l ’absence en
retard à l ’employeur, empêchant ainsi de mettre en œuvre un contrôle de l ’ incapacité de
travail. Si certains employeurs ont prévu des sanctions dans le règlement qui fixe les modalités de la déclaration d ’absence, d ’autres ne l ’ont pas fait (IRM).
Les employeurs, qui ont prévu de sanctionner, infligent une peine qui va du simple rappel
à l ’ordre à la mise en non-activité, en passant par la compensation au moyen d ’un congé
réglementaire ou d ’une récupération, selon les modalités du règlement interne.
La Cour estime qu’une telle disparité peut porter atteinte au principe d ’égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation administrative. Elle recommande
d ’uniformiser les sanctions du retard de déclaration d ’absence pour le secteur fédéral.
5.2.3.2 Exploitation des résultats du contrôle du Medex
Dans le cadre d ’une gestion efficace de l ’absentéisme, l ’employeur doit assurer un suivi des
résultats que le Medex transmet, plus particulièrement concernant les absences injustifiées
ou écourtées, l ’agent malade qui ne se présente pas au cabinet du médecin contrôleur ainsi
que la confrontation des dates de reprise du travail avec celles consignées dans les certificats médicaux.
Pour faciliter la gestion de ces aspects de l ’absentéisme pour maladie et depuis mai 2011, le
Medex met chaque semaine à la disposition de ses clients un tableau reprenant les résultats
des contrôles réalisés et un autre reprenant les informations contenues dans les certificats
médicaux reçus et encodés. Ces tableaux « contrôles » et « certificats » devraient permettre
de formuler des demandes de justification et fonder l ’application des sanctions prévues par
le statut.
Les entretiens menés avec les responsables des services du personnel de plusieurs administrations, appuyés par une sélection de dossiers individuels, ont permis de constater que
certains employeurs n’ont pas donné une suite systématique aux informations reçues du
Medex.
Réponse de l’administration
À cet égard, le SPF Finances répond qu’il assure le suivi des résultats reçus du Medex. Ceux-ci sont transférés aux directions régionales pour recueillir les éléments
justificatifs et, au besoin, appliquer les sanctions prévues. Le SPF ajoute également
que « les congés de maladie ne sont considérés comme tels et comptabilisés qu’après
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la validation du certificat et de la communication téléphonique. En cas d’absence de
certificat, l’agent est appelé à se justifier. La non-activité est régulièrement appliquée ».
Point de vue de la Cour des comptes
Pour la Cour, les précisions du SPF Finances décrivent la situation souhaitée, mais
ne correspondent pas à la situation constatée pendant l’audit.
La déconcentration des services dans les grandes entités ne facilite pas la gestion du suivi
de l ’absentéisme, plus particulièrement lorsqu’ il est confié au chef fonctionnel, en plus de
ses missions opérationnelles.
Toutes les administrations contrôlées n’utilisent pas les outils de gestion mis à leur disposition par le Medex. Celles qui ne les utilisent pas ou peu invoquent, notamment, un manque
de lisibilité des données transmises par le Medex via l ’application informatique. L’envoi des
tableaux hebdomadaires « contrôles » et « certificats » depuis mai 2011 a cependant amélioré cette lisibilité.
5.2.4 Gestion des mises en disponibilité pour maladie
Le suivi des absences est également lié à la gestion des mises en disponibilité des agents
pour maladie.
Lorsque l ’agent statutaire a épuisé ses congés de maladie, il peut être déclaré définitivement inapte pour maladie35. Une fois en disponibilité pour maladie, il peut être admis à la
pension prématurée pour inaptitude physique par la commission des pensions du Medex36.
C’est son employeur qui introduit la demande d ’examen par la commission.
Jusqu’en 2007, l ’agent en disponibilité pour maladie était convoqué chaque année devant
l ’Office médico-social de l ’État (le Medex actuel), au cours du mois correspondant à celui
de sa mise en disponibilité37. Depuis le 1er janvier 2007, l ’employeur n’a toutefois plus l ’obligation réglementaire d ’envoyer ses agents en disponibilité devant la commission des pensions du Medex dans un délai déterminé38.
Dans un audit de 2009, la Cour des comptes avait constaté que le délai dans lequel les employeurs convoquent leurs agents en disponibilité pour maladie devant la commission est
très variable, même au sein d ’un service39. Certains éléments liés à l ’état de santé de l ’agent
peuvent expliquer ces différences, mais ils ne sont pas documentés. La Cour avait dès lors
souligné que « le manque de précision des dispositions réglementaires dans ce domaine et
l’application qui en est faite par les employeurs publics sont de nature à rompre le principe

35 Article 48 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998.
36 Les dispositions régissant l’octroi de la pension prématurée pour inaptitude physique sont fixées à l’article 117 de la
loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
37 Article 58 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998.
38 Modification de l’article 58 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 par l’arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant
diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel
des administrations de l’État et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
39 Cour des comptes, La mise à la retraite pour raisons de santé dans le secteur public – Régime du personnel statutaire,
rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2009, 41 p. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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d’ égalité de traitement entre les membres du personnel statutaire de la fonction publique »40.
Le ministre des Pensions avait répondu, par lettre du 10 novembre 200941, qu’« une action
visant à générer une réflexion avec les divers employeurs publics quant au manque de précision
des dispositions réglementaires applicables notamment en matière de délais de comparution
devant le service médical compétent pourrait (…) être menée (…) dans le cadre de groupes de
travail constitués au sein du comité commun à l’ensemble des services publics ».
Au cours du présent audit, la Cour des comptes a constaté que certains employeurs avaient
fixé, par notes internes, des règles quant au délai de comparution devant la commission des
pensions. Il en est ainsi notamment à l ’Office national des pensions où l ’administration du
personnel demande au Medex un examen par la commission lorsque l ’agent est en disponibilité depuis trois mois au moins ou est absent pour raisons de santé depuis six mois au
moins et, dans ce dernier cas, en disponibilité depuis un mois au moins.
La Cour recommande à nouveau, pour respecter le principe d ’égalité de traitement entre
les membres du personnel statutaire, qu’une mesure réglementaire de nature générale soit
adoptée. Cette recommandation a également une dimension budgétaire. En effet, le maintien d ’agents en disponibilité pendant une longue période grève les dépenses de personnel
et alourdit à terme la charge des pensions, ainsi que le budget alloué au Medex pour les
contrôles.
Réponse de l’administration
Le SPF Finances insiste sur la nécessité d’exécuter rapidement cette recommandation et considère que « l’instauration d’une obligation de comparaître après une
période ininterrompue minimale de trois mois, dont un mois de disponibilité, paraît
raisonnable et a l’avantage de traiter chaque dossier de manière égalitaire ». Par ailleurs, pour éviter une inflation, difficile à gérer en termes de délais, des demandes
de comparution et étant donné le secret médical, le SPF estime que « le Medex est
le mieux placé pour opérer un tri en jugeant de l’opportunité médicale de convoquer
un agent devant la commission des pensions. En effet, celle-ci exerce déjà cette compétence d’expertise dans les cas de demande d’octroi d’une allocation d’attente égale
à 100 % du traitement en cas de maladie grave ».
En outre, divers responsables de services du personnel consultés au cours de l ’audit ont
souligné l ’existence d ’un vide juridique dans la réglementation, dans la mesure où celle-ci
ne prévoit pas de sanctions lorsque l ’agent ne se présente pas devant la commission des
pensions du Medex. L’employeur ne dispose d ’aucun moyen de contrainte. Dans ce cas, il
ne peut que demander une nouvelle convocation devant la commission auprès du Medex.
À cet égard, la Cour recommande également qu’une mesure vienne combler cette lacune et
mettre un terme à des périodes de disponibilité indûment prolongées.

40 Ibid., p. 35. Pour rappel, la durée de la disponibilité pour maladie, qui précède la pension pour inaptitude physique,
est prise en compte pour établir le droit à la pension et pour son calcul. Le moment de la comparution devant la
commission est donc déterminant pour la date de prise de cours d’une éventuelle mise à la retraite pour inaptitude
et pour son montant.
41 Ibid., annexe 2, p. 40 et suiv.
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Enfin, les agents contractuels peuvent être licenciés, après six mois de maladie ininterrompue, pour incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident (autre qu’un accident
du travail)42. Il ressort des réunions avec les employeurs consultés dans le cadre de cet audit
qu’ ils font assez rarement usage de cette possibilité de résilier le contrat.
Réponse de l’administration
Le SPF Finances précise qu’il procède régulièrement à de tels licenciements,
chaque dossier étant analysé en particulier (demande d’un rapport à une assistante sociale, prise en compte du montant des indemnités à verser).

5.3

Rôle du SPF Personnel et Organisation

Les employeurs fédéraux n’exploitent pas encore les résultats du système de contrôle du
Medex ni ses statistiques sur l ’absentéisme pour définir une politique de prévention et de
gestion de l ’absentéisme. Aucune promotion ni coordination de la définition d ’une telle
politique n’est réalisée.
Le SPF P&O, notamment chargé de définir, d ’organiser et de coordonner la stratégie globale
en matière de personnel et d ’organisation, estime que, dans l ’état actuel des choses, il n’a
pas de compétences officielles dans ce cadre.
Dans le domaine de l ’absentéisme pour maladie, outre sa contribution à l ’adaptation de la
réglementation, le SPF P&O a diffusé des publications internes à la fonction publique pour
sensibiliser les chefs de service. Son guide pratique pour les chefs43 insiste sur l ’ importance
de la qualité du management pour réduire l ’absentéisme et sur la nécessité d ’une approche
tant préventive que répressive du phénomène. L’Institut de formation de l'administration
fédérale (IFA) propose aussi une formation en gestion des absences pour maladie.
Le SPF organise également des rencontres, notamment sur le bien-être au travail, pour partager les bonnes pratiques et aider les administrations.
La Cour des comptes estime que les compétences dévolues au SPF P&O ainsi que sa position dans l ’architecture de la fonction publique fédérale imposent à ce SPF de jouer un
rôle de coordination, d ’appui et d ’animateur à l ’égard des autres services fédéraux dans le
domaine de l ’absentéisme.
Les constats de la Cour mettent en évidence des problèmes d ’organisation récurrents dans
plusieurs de ces services, qui empêchent dans une certaine mesure de mettre pleinement en
œuvre les réformes décidées en 2006 afin de lutter contre l ’absentéisme pour maladie dans
la fonction publique fédérale.

42 Articles 58 (contrat de travail d’ouvrier) et 78 (contrat de travail d’employé) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.
43 SPF P&O, Les absences pour maladie au sein de l’administration fédérale – Guide pratique pour les chefs, septembre 2006.
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Le SPF P&O pourrait prendre des initiatives dans ce domaine :
•
•

•
•
•

veiller à une meilleure définition et à une bonne compréhension des responsabilités
respectives du Medex, des employeurs et des agents ;
combler les quelques lacunes réglementaires constatées, notamment pour améliorer les
délais de signalement des absences aux employeurs et les délais de transmission des
certificats médicaux au Medex ;
diffuser et promouvoir les bonnes pratiques relevées dans certains services ;
résoudre les problèmes d’organisation rencontrés dans certains services pour mettre en
place des procédures efficaces de suivi des absences ;
analyser les causes de l’absentéisme dans les services fédéraux où il est caractéristique
et, de façon plus générale, aider les services à intégrer cette problématique dans une
gestion active des ressources humaines.
Réponse de l’administration
Pour le SPF P&O, une politique active est déjà menée afin d’intégrer la gestion des
absences dans la politique des ressources humaines. Dans sa réponse, il cite les
initiatives suivantes :
•
•

•

•

•

•

« Le SPF P&O suit les tendances globales et en réfère régulièrement au réseau des
directeurs d’encadrement P&O.
Dans le cadre du Fed20, un instrument de mesure fédéral des ressources humaines,
il est également procédé à une évaluation de l’absentéisme sur la base des chiffres du
Medex. Les résultats obtenus sont présentés annuellement, font l’objet de comparaisons et donnent lieu à un échange de bonnes pratiques avec le réseau.
Dans le prolongement de la réforme du système de contrôle des absences pour maladie, le réseau des directeurs P&O a adopté, en 2007, une recommandation d’un groupe
de travail sur l’absentéisme qui prévoyait la création d’un point de contact central au
SPF P&O, point de contact qui a entre-temps été transféré à la cellule Bien-être de la
DG Développement de l’organisation et du personnel (DOP). Cette recommandation
figurait également dans le livre blanc des directeurs P&O.
Un projet est actuellement en cours à la prison de Namur (qui présente un fort taux
d’absentéisme) et, à l’Office des étrangers (SPF Intérieur), la ligne hiérarchique suit
une formation sur l’absentéisme : que faire pour le réduire ?, comment s’y attaquer
(par des entretiens ad hoc, par exemple) ?
En 2011, la cellule Bien-être a élaboré un catalogue des bonnes pratiques en matière de
bien-être issues de différentes organisations fédérales et l’a diffusé sur Fedweb. Une
version actualisée de cette brochure a été réalisée en 2012 et sera disponible sur Fedweb en février 2013. Ces pratiques sont aussi présentées lors des réunions du réseau
des responsables du personnel et des conseillers en prévention.
Cette année, la cellule Bien-être a organisé un marché aux idées sur la thématique du
stress au travail, qui visait à mettre en lumière le stress comme cause d’absentéisme
(plus de 28 % du total des absences pour maladie). Le 27 novembre 2012, le SPF P&O a
organisé une journée d’étude sur la prévention du stress en collaboration avec le SPF
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•

Emploi et Empreva44 . Des ateliers sur le même thème devraient être mis sur pied, l’an
prochain (2013), au sein des organisations qui le souhaitent.
En 2013, l’attention se portera également sur l’absentéisme en général. Diverses actions sont d’ores et déjà prévues :
• une journée de sensibilisation à l’absentéisme pour les responsables du personnel
et la ligne hiérarchique ;
• une journée d’étude sur l’absentéisme dû à l’alcool ou à la prise de médicaments,
en collaboration avec le SPF Emploi et Empreva ;
• l’établissement d’un plan d’action général contre l’absentéisme, basé sur les statistiques disponibles en la matière (en collaboration avec Empreva et le Medex) ».

44 La cellule centrale du service commun de prévention et de protection du travail de l’administration fédérale.

Chapitre
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recommandations
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6.1

Objectifs du conseil des ministres

Le conseil des ministres assignait trois objectifs à la réforme adoptée en 2006 :
•
•

•

collecter des données fiables et homogènes pour l’ensemble de la fonction publique fédérale ;
contrôler 30 % des absences d’un jour et 20 % des absences de plusieurs jours tout en
mettant au point des « règles objectives pour éviter les dérives avec des contrôles de personnes souffrant de maladies graves » ;
intégrer la gestion des absences dans une politique de gestion des ressources humaines.

6.1.1 Collecte des données et système de contrôle
La Cour des comptes estime que les deux premiers objectifs du gouvernement ont été globalement atteints par le système de traitement de l ’ information que le Medex a mis en
place. Ce système est en effet paramétré de telle manière que les absences pour maladie sont
soumises à un contrôle médical, selon des critères de sélection objectifs et selon les taux
fixés. La Cour formule cependant des recommandations quant à son bon fonctionnement
(voir 6.2).
La Cour des comptes constate que le système de collecte des informations, la programmation des contrôles et les résultats de ceux-ci permettent d ’avoir une image fidèle de l ’absentéisme dans l ’administration fédérale. L’objectivation des contrôles et les taux de contrôles
demandés par le conseil des ministres du 23 juin 2006 sont atteints pour les absences communiquées à temps par les employeurs.
Pour la Cour, la constitution par le Medex d ’un réseau direct avec les médecins contrôleurs
permet de réaliser des contrôles à un coût raisonnable. Toutefois, le coût annuel du système
est élevé en raison du nombre de contrôles organisés pour atteindre les objectifs de contrôle
fixés par le conseil des ministres.
Sur cette base, vu le coût global et l ’efficacité directe limitée des contrôles (près de 98 %
confirment l ’ incapacité de travail et sa durée), la Cour des comptes invite le gouvernement
à réexaminer périodiquement les taux de contrôle fixés en juin 2006 afin de les revoir, à
la hausse ou à la baisse, en fonction de l ’évolution de l ’absentéisme et des résultats des
contrôles.
Le Medex rend compte des données collectées depuis 2008. Il a en effet publié trois rapports
sur l ’absentéisme fédéral (2008-2009, 2010 et 2011). Ces rapports présentent une analyse
globale de la problématique de l ’absentéisme fédéral, y compris des pathologies relevées.
Cependant, aucune mesure zéro n’a été effectuée. Aucune analyse comparative permettant
d ’évaluer complètement les résultats de cette politique par rapport à la situation antérieure
n’est par conséquent possible.
En outre, la qualité des statistiques fournies par le Medex dépend de la communication par
les administrations de données exactes quant au volume de leurs effectifs. Des différences
significatives ont été constatées entre les chiffres fournis par les services du personnel au

68

Medex, disponibles dans l ’application « absentéisme », et ceux de l ’application Pdata, gérée
par le SPF Personnel et Organisation.
À ce sujet, la Cour des comptes rappelle la nécessité d ’une banque de données statistiques
unique qui refléterait de manière fiable, détaillée et évolutive la situation administrative et
pécuniaire de tout le personnel rémunéré à charge du budget fédéral.
6.1.2 Gestion de l’absentéisme
La Cour des comptes relève que l ’ intégration de l ’absentéisme dans la gestion des ressources
humaines ne fait pas l ’objet d ’une politique active. Elle fonde ce constat sur l ’engagement
insuffisant du SPF Personnel et Organisation sur cette thématique, ainsi que sur le manque
de suivi des absences relevé chez plusieurs des huit employeurs audités.

6.2

Fonctionnement du système de contrôle des absences pour maladie

6.2.1 Couverture du territoire
Au 31 juillet 2011, près de 3 % des codes postaux du royaume n’étaient pas couverts par le
réseau de médecins contrôleurs. Les absences des agents qui y sont domiciliés ne sont dès
lors pas prises en considération par le programme de sélection des contrôles et le système
rejette les contrôles demandés par les employeurs pour ces agents.
Par ailleurs, une partie des contrôles sélectionnés par le système ou demandés par les employeurs ne sont pas réalisés parce que la capacité de contrôle des médecins contrôleurs est
limitée. Sur la période analysée, du 1er janvier au 31 juillet 2011, 11,28 % des contrôles sélectionnés n’ont pas pu être réalisés pour ce motif.
Dans un souci d ’efficacité et d ’égalité de traitement, le Medex doit adopter de nouvelles
mesures afin que toutes les communes soient couvertes et que le réseau soit assez dense
pour que les contrôles sélectionnés puissent être réalisés.
6.2.2 Réseau de médecins contrôleurs
Pour la Cour des comptes, la procédure menée par le Medex a respecté les principes de la
législation sur les marchés publics, tels que la mise en concurrence et l ’égalité de traitement. Les actes de désignation des médecins contrôleurs sont des contrats de services à
durée indéterminée, conclus à l ’ issue d ’une procédure négociée après la consultation de
plusieurs prestataires.
Pour compléter ou densifier son réseau de médecins contrôleurs, le Medex publie régulièrement des appels à candidature. À cette occasion, la Cour des comptes lui recommande de se
référer au cahier général des charges, de revoir la dénomination des conventions conclues,
d ’en limiter la durée et de veiller à respecter la limite prévue pour les procédures négociées
sans publicité préalable.
Par ailleurs, le mode de calcul des kilomètres indemnisés en faveur des médecins contrôleurs n’est pas uniforme. Dans un souci d ’égalité de traitement, le Medex devrait préciser
les règles de calcul à appliquer.
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Les services comptables du Medex rémunèrent les médecins contrôleurs uniquement sur
la base de l ’encodage des résultats des contrôles dans le système informatique, sans que
des pièces justificatives de la réalité de ceux-ci soient fournies de manière systématique.
Le Medex doit adopter des mesures pour s’assurer de la réalité des contrôles opérés par un
contrôle périodique et systématique.
6.2.3 Sélection des contrôles
Pour les absences de plusieurs jours, le mode de calcul quotidien du nombre d ’absences à
contrôler aboutit à dépasser l ’objectif de 20 % de contrôles. Ceci s’explique principalement
par l ’accumulation de la probabilité de contrôle pour chacun des jours de l ’absence. Pour
corriger cette situation, il faudrait diminuer le taux quotidien de sélection des absences de
plusieurs jours.
Les paramètres utilisés pour sélectionner les contrôles, liés aux arrondis, entraînent des
variations importantes entre les administrations. Pour les petites administrations ou celles
qui enregistrent un nombre peu élevé d ’absences, le taux de contrôle est de ce fait parfois
très supérieur au taux de contrôle fixé. Le Medex doit revoir ce système d ’arrondi ou regrouper des administrations analogues afin d ’atteindre une masse suffisante.
Les employeurs devraient être mieux informés par le Medex de leur quota journalier de
demandes de contrôles ad hoc, afin de mieux cibler les contrôles demandés. De plus, lorsque
des contrôles ad hoc sont rejetés ou non réalisés, les administrations devraient être informées des raisons de ces rejets. L’ information devrait distinguer les contrôles rejetés à cause
de la limitation automatique de 10 %, ceux rejetés parce que la zone géographique n’est pas
couverte ou qu’aucun médecin n’est disponible et les absences non contrôlées.
6.2.4 Communication tardive des absences au Medex
Dans l ’échantillon examiné, environ 15 % des absences pour maladie ont été déclarées par
les administrations au Medex trop tard pour être prises en considération par le programme
de sélection des contrôles. 33 % des absences d ’un jour ont été renseignées au Medex
après 9 h 30 et 5 % des absences de plusieurs jours lui ont été renseignées après 9 h 30 le
dernier jour de l ’absence. Le nombre d ’absences communiquées trop tard est très variable
d ’une administration à l ’autre. Ces retards peuvent être dus à un défaut d ’organisation de
l ’employeur ou à un retard de l ’agent.
La communication tardive d ’une absence nuit au bon fonctionnement du système de
contrôle. De ce fait, pour les absences d ’un jour, le taux de contrôle fixé par le conseil des
ministres n’est pas atteint par rapport aux nombres d ’absences répertoriées.
Il appartient aux employeurs d ’adopter des mesures d ’organisation interne pour respecter
l ’obligation de communiquer les absences au Medex. Pour les inciter à le faire, le Medex
pourrait informer périodiquement chaque employeur du nombre de déclarations d ’absence
reçues trop tard pour être intégrées à la sélection des contrôles.
En outre, il revient au SPF Personnel et Organisation, en collaboration avec le Medex,
d ’ identifier les meilleures pratiques et de veiller à leur diffusion, voire d ’examiner l ’ intérêt
d ’un système uniforme d ’enregistrement des déclarations d ’absence pour maladie par les
membres du personnel pour toute l ’administration fédérale.
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Dans sa réponse à la Cour des comptes, le SPF Finances fait état d ’une nouvelle politique de
gestion des absences adoptée par son comité de direction le 23 octobre 2012. Dans le cadre
de cette politique, le chef fonctionnel de chaque agent est impliqué et doit mener des entretiens spécifiques relatifs aux absences pour maladie.

6.3

Suivi des résultats du contrôle des absences pour maladie

6.3.1 Signalement des absences par les agents
Il appartient aux employeurs de mettre en place des procédures internes permettant aux
agents de signaler rapidement leurs absences. La réglementation ne prévoit cependant pas
de sanction si l ’absence est signalée trop tard. Si certains employeurs ont prévu des sanctions, d ’ importance assez variable, dans le règlement qui fixe les modalités de la déclaration d ’absence, d ’autres n’ont rien envisagé à ce sujet.
Pour assurer une égalité de traitement, la Cour recommande de compléter la réglementation afin d ’y introduire des sanctions uniformisées pour le secteur fédéral en cas de retard
de la déclaration d ’absence.
6.3.2 Envoi des certificats médicaux
La Cour a constaté des délais parfois très importants pour l ’envoi des certificats médicaux
par les agents. Environ 33 % des certificats sont remis avec retard. L’envoi tardif des certificats médicaux rend difficile le suivi des certificats par les administrations et nuit au système
de contrôle du Medex.
La Cour des comptes recommande qu’une procédure de rappel aux agents retardataires soit
mise en place, au départ d ’un relevé, établi par le Medex, des absences restant sans certificat après un délai fixé. Elle recommande également que le Medex s’assure que ses centres
provinciaux encodent les certificats au plus tard le jour ouvrable qui suit leur réception. Le
Medex s’engage à encoder les certificats le jour de leur réception.
Par ailleurs, le contrôle des certificats médicaux par les administrations est un élément
essentiel de lutte contre la fraude. Une liaison automatisée entre les certificats médicaux
et les absences, opérée par le Medex, est de nature à faciliter ce contrôle. La Cour recommande de renforcer cette liaison et de la rendre la plus systématique possible afin que ce soit
le système qui réalise le premier test de concordance entre les certificats médicaux et les
absences. Le Medex communiquera ensuite l ’ information aux administrations.
6.3.3 Suivi des informations du Medex par les employeurs
L’employeur est tenu d ’assurer un suivi des résultats qui lui sont transmis par le Medex, en
particulier en cas d ’absence injustifiée ou écourtée, lorsque l ’agent malade ne se présente
pas au cabinet du médecin contrôleur ou s’ il ne respecte pas la date de reprise du travail
consignée dans le certificat médical.
Depuis mai 2011, le Medex met chaque semaine à la disposition des services fédéraux des
tableaux reprenant les résultats des contrôles réalisés et les informations contenues dans
les certificats médicaux reçus et encodés. Ces tableaux devraient permettre aux employeurs
de demander des justifications aux agents et de fonder l ’application des sanctions prévues
par le statut.
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La Cour des comptes a toutefois constaté que toutes les administrations fédérales examinées n’ont pas donné suite de façon systématique aux informations ainsi reçues du Medex.
La Cour rappelle qu’ il appartient aux administrations d ’exercer leurs responsabilités d ’employeurs en appliquant, si nécessaire, les dispositions prévues par les statuts au titre de
sanctions, comme la mise en position de non-activité.
Par ailleurs, la commission des pensions du Medex peut admettre à la pension prématurée pour inaptitude physique les agents mis en disponibilité qui ont épuisé leur quota de
jours d ’absences pour maladie. Depuis 2007, la réglementation ne prévoit plus de délai pour
convoquer les agents concernés devant cette commission, et cette convocation est laissée à
l ’ initiative de l ’employeur. Les pratiques constatées dans ce domaine étant très variables,
la Cour rappelle qu’elle a recommandé en 2009 qu’une mesure réglementaire de nature
générale soit adoptée en vue de fixer un délai de convocation.
6.3.4 Rôle du SPF Personnel et Organisation
La Cour des comptes estime que les compétences dévolues au SPF P&O ainsi que sa position dans l ’architecture de la fonction publique fédérale imposent à ce SPF de jouer un rôle
de coordination, d ’appui et d ’animateur à l ’égard des autres services fédéraux en matière
d ’absentéisme. Le SPF P&O pourrait prendre diverses initiatives dans ce domaine :
•
•

•
•
•

veiller à une meilleure définition et à une bonne compréhension des responsabilités
respectives du Medex, des employeurs et des agents ;
combler les quelques lacunes réglementaires constatées, notamment pour améliorer les
délais de signalement des absences aux employeurs et les délais de transmission des
certificats médicaux au Medex ;
diffuser et promouvoir les bonnes pratiques relevées dans certains services ;
résoudre les problèmes d’organisation rencontrés dans certains services pour mettre en
place des procédures efficaces de suivi des absences ;
analyser les causes de l’absentéisme dans les services fédéraux où il est caractéristique
et, de façon plus générale, aider les services à intégrer cette problématique dans une
gestion active des ressources humaines.

Annexes
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Annexe 1
Réponse de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture
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Annexe 2
Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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(Traduction)
Service public fédéral
Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement
Votre lettre du 6 mars 2013
Votre réf. : A6-3.652.846 L37
Notre réf. : 2RO485
Date : 4 avril 2013

Administration de
l’expertise médicale (Medex)

COUR DES COMPTES
À l’attention de monsieur I. Desomer
Président
Rue de la Régence 2
1000
BRUXELLES

Audit de la gestion des absences pour maladie du personnel de l’État fédéral
Monsieur le Président,
C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance du rapport d ’audit de la gestion des absences
pour maladie du personnel de l ’État fédéral. Je remercie vos services pour l ’attention portée à la problématique et pour l ’évaluation correcte des efforts déployés par notre SPF, en
particulier par l ’Administration de l ’expertise médicale (Medex).
Je me réjouis que vous releviez que nous poursuivons les objectifs qui nous ont été assignés
et je note avec satisfaction votre appel aux employeurs fédéraux, et plus particulièrement au
SPF P&O, à prendre une part plus active à cette politique.
Nous prévoyons de publier dans les prochains mois l ’analyse des absences pour maladie
en 2012 et ne manquerons pas de formuler à cette occasion des propositions en vue d ’adapter la politique de contrôle, mise au point en 2006, à nos constatations. Nous examinerons
aussi avec les employeurs quels autres rapports ils souhaitent à l ’appui de leur politique.
Je souhaiterais encore attirer votre attention sur les points suivants :
•

•

Bien qu’aucune mesure zéro n’ait été possible au démarrage du projet (faute de données,
de définitions, en raison d’une législation modifiée…), la diminution depuis 2006 du
nombre de certificats médicaux pour une absence de plusieurs jours constitue certainement une indication de l’incidence des contrôles médicaux.
La remarque du SPF P&O (p. 38) où ce dernier remet en question le nombre d’effectifs lors du calcul de l’absentéisme dans l’étude annuelle n’est pas correcte : Medex demande – avant de publier les chiffres – expressément à tous les employeurs de confirmer leurs effectifs et les adapte sur la base des données mises à disposition par le
SPF P&O (Pdata). Un service d’aide aux clients est disponible en permanence dans ce
cadre pour les employeurs et il ne manque pas de relever lui-même des incohérences.
D’ailleurs, la qualité de ces chiffres relève, comme vous l’affirmez à bon droit, de la responsabilité des employeurs et du SPF P&O, et une banque de données unique constituerait en effet une solution optimale.

Je vous prie d ’agréer, Monsieur le Président, l ’expression de ma plus haute considération.
Dr Dirk Cuypers
Président du comité de direction
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Annexe 3
Réponse du ministre des Finances
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Question d'audit n°1:
Le nouveau système de contrôle de l'absentéisme pour maladie de la fonction
publique fédérale permet-il d'atteindre les 3 objectifs énoncés par le Conseil des
Ministres?
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Question d'audit n°2:
Le Medex s'assure-t-il du bon fonctionnement du système de contrôle des
absences pour maladie?

Question d'audit n°3:
Quelle est la suite donnée par les administrations aux résultats du contrôle des
absences pour maladie des membres de leur personnel?

82

Gestion des absences pour maladie du personnel de l’État fédéral / 83

84

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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