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Faire plus avec moins :  
un plan de personnel rentable  
grâce à la mesure de la charge de 
travail et la gestion du changement
Egalement au niveau des pouvoirs pu-

blics, l’accent est mis de plus en plus sur 

une solide planification du person-
nel. Au cours des prochaines années,  

les pouvoirs publics seront confrontés, 

tant à un assainissement budgétaire (le 

nombre de fonctionnaires fédéraux a  

été réduit à moins de 70.000 personnes)  

qu’à une image du personnel modifiée 

par la restructuration (transfert de fonc-

tionnaires aux communautés et aux ré-

gions dans le cadre de la sixième réforme 

de l’État). En même temps, il y a une forte 

demande pour un service plus large, 

meilleur et plus rapide que jamais.
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Ce qui soulève de nombreuses questions : 
Avons-nous encore suffisamment de person-
nel ? L’augmentation de la pression de travail 
est-elle normale et d’où vient-elle ? Comment 
pouvons-nous travailler plus efficacement ? 
Où pouvons-nous réaliser des économies ?

La mesure de la charge de travail peut 
fournir des indications et offrir une solution, 
et ce, de deux manières.
1.  L’identification des besoins en person-

nel : une mesure de la charge de travail 
permet d’évaluer le nombre de postes 
nécessaires pour une tâche d’organisa-
tion particulière (par exemple, le nombre 
d’équivalents temps plein nécessaires 
pour une année) et quelles compé-
tences sont requises pour quelles fonc-
tions. En bref, une approche pour mettre 
la bonne personne à la bonne place.

2.  L’amélioration des processus et des 
pratiques de travail : une mesure de la 
charge de travail permet d’identifier 
l’(in)efficacité de certaines méthodes 
de travail et donc celles qui prennent 
trop de temps. Ensuite des améliora-
tions peuvent être proposées pour aug-
menter la productivité et l’efficacité de 
l’organisation.

Méthodologie

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la 
charge de travail : par l’enregistrement du 
temps, par les estimations de temps ou à 
l’aide de données de référence. L’objet de la 
mesure peut également être différent : soit 
de l’ensemble des fonctions d’un membre 
du personnel ou d’un service soit seulement 
une partie spécifique liée à un domaine par-
ticulier. L’approche exacte et l’objet d’une 
mesure de la charge de travail varieront 
donc toujours en fonction de l’objectif final.

Résistance

La réalisation d’une mesure de la charge de 
travail n’est pas toujours évidente. Il y a sou-
vent beaucoup de résistance de la part des 
employés, alimentée par les craintes suivantes :

•  les employés peuvent ressentir la me-
sure de la charge de travail comme un 
contrôle et une évaluation de leurs per-
formances individuelles. Cela entraîne 
des questions  sur les objectifs, ainsi 
que l’utilisation des résultats d’un tel 
exercice et quelles en seront les consé-
quences éventuelles pour eux-mêmes ;

•  les employés ont peur du changement 
qui peut être provoqué par la mesure de 
la charge de travail, tel qu’une modifica-
tion des tâches ou même la demande 
de changer de fonction ;

•  les employés craignent que la mesure 
de la charge de travail entraîne temporai-
rement une charge supplémentaire à  
leurs tâches quotidiennes, comme par 
exemple, le temps nécessaire pour tenir 
à jour leurs enregistrements de temps, 
et les discussions relatives à cette tâche.

Pour éviter cette peur et cette résistance 
et améliorer le taux de réussite de la me-
sure de la charge de travail, KPMG recom-
mande d’établir une stratégie proactive et 
claire de gestion du changement. Celle-ci 
pourrait entre autre comprendre les élé-
ments suivants :
•  expliquer la raison et l’objectif de la me-

sure de la charge de travail ;
•  augmenter l’acceptation et l’engage-

ment par la création d’un soutien et 
être à l’écoute des employés, afin qu’ils 
en perçoivent l’avantage potentiel ;

•  une communication claire avant, pendant 
et après la mesure de la charge de travail ;

•  faire un suivi des actions prises dans le 
cadre de la mesure de la charge de tra-
vail, afin d’ancrer les changements et 
d’éviter la reprise de l’ancien modèle.

Une bonne gestion du changement peut 
réduire la résistance et préparer le person-
nel aux changements. Combinées à des 
lignes directrices claires, une assistance 
inspirant la confiance, des objectifs clairs 
et une approche structurée, toutes ces 
mesures permettent de  fournir un support 
solide pour effectuer avec succès des me-
sures de la charge de travail.  
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Depuis plusieurs années, le régime TVA 
des organismes publics fait l’objet d’une 
enquête approfondie par l’administration 
de la TVA, motivée entre autres par l’arrêt 
d’annulation de la Cour constitutionnelle, 
en juillet 2008,  d’une partie de l’article 6 
du Code de la TVA, portant sur le régime 
TVA des organismes publics, ainsi que par 
un certain nombre d’arrêts de la Cour eu-
ropéenne de justice.

Il semble que cette enquête soit sur le 
point d’aboutir et que, dans un avenir 
proche, une nouvelle circulaire sera publiée 
par l’administration de la TVA. Ce commen-
taire attendu est source d’une grande in-
quiétude de la part des pouvoirs locaux qui 
redoutent un impact négatif sur leur situa-
tion financière, étant donné les coûts sup-
plémentaires iront de pair avec la révision 
de leur statut TVA.
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Le gouvernement fédéral souhaite parvenir à une concurrence fiscale loyale entre les 

acteurs privés et publics actifs sur le même marché extérieur. Par conséquent, les acteurs 

publics, tels que les intercommunales, ne seront plus automatiquement soumis au ré-

gime d’imposition des personnes morales. L’assujettissement des intercommunales au 

régime d’imposition des personnes physiques peut avoir des conséquences financières 

négatives pour les collectivités locales : elles redoutent une baisse de leurs dividendes. 

En outre, une nouvelle circulaire de l’administration de la TVA est attendue sur le statut 

TVA des organismes publics. Voilà un élément de plus qui pourrait entraîner des désa-

gréments additionnels pour les pouvoirs publics locaux.

Le régime TVA 
des organismes publics

Les organismes publics qui agissent uni-
quement en tant que « pouvoirs publics » 
sont considérés, en règle générale, 
comme non assujettis à la TVA (article 6, 
al.1er du Code de la TVA). Ils ne doivent 
donc pas, en principe, appliquer la TVA sur 
leurs activités, même si elles génèrent des 
droits, taxes, cotisations ou rétributions.

Une condition importante pour qu’ils soient 
considérés comme non assujettis est l’ab-
sence de concurrence avec d’autres ac-
teurs du marché, sinon ils devraient bien 
être considérés comme assujettis à la TVA.

Le troisième alinéa de l’article 6 du Code 
de la TVA comprend une liste des activités 
pour lesquelles les organismes publics 
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sont de toute façon considérés comme  
assujettis à la TVA dans la mesure où ces 
activités ne sont pas négligeables. Il s’agit 
de l’approvisionnement en eau, gaz, élec-
tricité et vapeur, des services de télécom-
munication, du transport de marchandises 
et de passagers, etc.

Activités exemptées

En ce qui concerne les activités visées par 
les exonérations de l’article 44 du Code de 
la TVA, l’administration de la TVA a toujours 
été d’avis que celles-ci doivent être consi-
dérées comme des activités qui faussent 
la concurrence. Cela concerne, par exemple, 
des services de formation, des services 
étroitement liés au travail social et à la sé-
curité sociale, l’exploitation de complexes 
sportifs, musées, bibliothèques et autres. 
À l’époque, ce principe a été inscrit direc-
tement dans le premier alinéa de l’article 6 
du Code de la TVA, mais cette disposition a 
été annulée par la Cour constitutionnelle, 
avec entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Depuis lors, l’incertitude plane sur le statut 
d’un organisme public avec des activités 
exemptées de la TVA : doit-il être consi-
déré comme non-assujetti ou comme as-
sujetti exempté ?

Une première conséquence de la qualifica-
tion comme assujetti à la TVA est que l’or-
ganisme public devra verser la TVA sur les 
travaux immobiliers (excepté pour les tra-
vaux d’entretien, de réparation et de net-
toyage sur base du projet de circulaire) 
qu’il a réalisés avec son propre personnel 
aux fins de son activité d’assujetti TVA 
(même exonéré, article 19 § 2, 1° du code 
de la TVA). Par exemple, lorsqu’une com-
mune réalise avec son personnel communal 
une nouvelle salle de classe, la commune 
sera obligée de verser la TVA sur la valeur 
normale de ces travaux (achat de matériel 
et frais de personnel). Ce n’est pas le cas 
pour les activités des pouvoirs publics qui 

demeurent hors du champ de la TVA (en 
tant que non assujetti). Naturellement, cela 
entraîne une augmentation du coût de la 
TVA pour la commune, étant donné que la 
TVA n’est pas déductible dans le cadre d’ac-
tivités de la commune exonérées de la TVA.

Une deuxième conséquence de la qualifi-
cation comme assujetti à la TVA est que 
les services achetés auprès de presta-
taires de services étrangers sont soumis à 
la TVA en Belgique. L’organisme public doit 
donc verser lui-même la TVA belge sur 
l’achat de ces services, éventuellement 
par le dépôt d’une déclaration de TVA spé-
ciale. Dans la mesure où le taux de TVA en 
Belgique est plus élevé que le taux de TVA 
applicable dans l’État membre du presta-
taire, cela peut de nouveau conduire à une 
hausse des coûts de TVA pour la com-
mune si elle ne peut déduire (l’entièreté 
de) cette TVA.

En plus d’une augmentation potentielle 
des coûts de TVA, l’assujettissement à la 
TVA entraîne d’autres obligations en ma-
tière de TVA : le dépôt de déclarations 
(spéciales) de TVA, le versement de la TVA 
au Trésor si l’on est considéré comme dé-
biteur, la tenue d’une comptabilité TVA  
(limitée), etc. Cela implique un change-
ment dans le système de comptabilité qui 
entraîne évidemment à son tour des coûts 
supplémentaires.

Nouvelle circulaire administrative

L’administration de la TVA a toujours estimé 
que les opérations exemptées devaient être 
considérées comme des activités entraînant 
une distorsion de la concurrence. Toutefois, 
en pratique, la rigueur n’était à ce jour pas 
de mise concernant ces règles. La publica-
tion d’une nouvelle circulaire administrative 
dans laquelle l’administration de la TVA réaf-
firme explicitement sa position pourrait, 
dans un futur proche, donner lieu à une atti-
tude moins tolérante en la matière.  

Le régime  
d’imposition  
des personnes 
physiques peut 
avoir des  
conséquences 
financières  
négatives pour 
les collectivités 
locales.
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