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QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE 
-=- SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE 
GEMEENTEWET 
 
15. Questions de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 3 septembre 2018 -=- 
    Vragen van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 3 september 2018 
 

La promotion de la diversité, la lutte contre les discriminations et les personnes sous contrat de 
travail qui portent un couvre-chef ou le voile dans l’administration communale. 

 

Malgré toutes les lois et réglementations existant aujourd’hui, tou(te)s les citoyen(ne)s ne sont toujours 
pas sur un pied d’égalité quand il s’agit d'accéder au monde du travail, de décrocher un emploi ou de 
recevoir des responsabilités. Certains groupes de la population comme les femmes demeurent plus 
souvent victimes de discriminations, voire de violences dans l’espace public et le monde de l'entreprise. 
Un groupe trop souvent stigmatisé et écarté de manière arbitraire est celui des femmes qui ont décidé 
en âme et conscience de porter un couvre-chef ou encore un voile. Ces femmes voilées ou qui portent 
un couvre-chef se voient fortement discriminées dans le monde du travail pour diverses raisons... Dans 
le secteur public, une des raisons avancées pour empêcher ces femmes d'accéder à l'emploi est 
l'obligation du respect du principe de neutralité qui d'après certains implique automatiquement 
l'interdiction pour les travailleuses d'une institution publique de porter un signe convictionnel, un 
couvre-chef ou un voile. Des magistrats, des juristes et la jurisprudence postulent que la neutralité porte 
sur le service rendu et non sur l'apparence de la personne qui le rend. Autrement dit, la neutralité ne 
porte pas sur l'apparence, mais bien sur le service rendu. Le Tribunal du travail francophone de 
Bruxelles, l'a d'ailleurs rappelé dans une décision de 2015 ordonnant à Actiris le retrait d'une partie de 
l'article 10 de son règlement d'ordre intérieur au motif que celle-ci irait à l'encontre de l'ordonnance de 
2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique 
régionale bruxelloise (1). Le point à retirer était le suivant : "Durant leurs prestations, les membres du 
personnel d’Actiris n’affichent leurs préférences religieuses, politiques ou philosophiques ni dans leur 
tenue vestimentaire, ni dans leur comportement.". Suite à cette décision du Tribunal, trois employées 
en conflit avec Actiris depuis 2012 ont pu continuer à porter leur voile. 

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l’ordonnance du 4 
septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise 
(19 juillet 2012) stipule, dans son article 6, § 1 et 2, que « … Le plan de diversité doit être intégré dans 
la stratégie de l’administration locale. [il] est transmis, par l’administration locale, aux consultants en 
diversité afin qu’ils puissent établir le rapport visé à l’article 8 de l’ordonnance ». 
 
Monsieur le Bourgmestre, ma première question est la suivante :  

1. Qu'en est-il du plan de diversité de la commune de Schaerbeek depuis novembre 2017 (date de 
la création de la structure porteuse) ? Le plan de diversité a-t-il été transmis par l’administration 
communale aux consultants en diversité ? A-t-il subit des modifications ? Si oui, lesquelles 
précisément ? 

En terme d'égalité des chances et de vivre et construire ensemble, les Autorités publiques ont un rôle 
prépondérant à jouer et doivent donner le bon exemple. En outre, les Autorités publiques doivent 
veiller au respect et à la bonne application de la loi, mais aussi veiller au respect des engagements pris 
par le gouvernement devant tou(te)s les citoyen(ne)s. 

Monsieur le Bourgmestre, pour CHACUN des services communaux de l'administration communale de 
Schaerbeek, je souhaiterais vous poser les questions supplémentaires suivantes: 

  

                                                           
1 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008090432&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008090432&table_name=loi
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2. Lors des procédures de sélection dédiées à l'embauche, quels sont les moyens mis en place pour 
garantir l’égalité des chances et l'égalité de traitement ? 

3. Le quota minimum de 10 % de demandeurs d'emploi issus des quartiers dont le taux de chômage 
de la population est égal ou supérieur à la moyenne régionale engagés dans des emplois 
contractuels (2) a-t-il été atteint pour 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017? Quels sont 
précisément les quotas atteints année par année? 

4. Actuellement, combien de personnes portent un couvre-chef ou un voile durant leur service 
(genre par genre, statut par statut (contractuel et statutaire))? 

 
Réponse 
 

QUESTION 1 – PLAN DIVERSITE 

 Dans le cadre des dossiers des « priorités en matière de personnel – 2017 », le Collège a 
décidé de créer un emploi de niveau A, Manager Genre et diversité.  La personne recrutée, 
Madame Amélie SERVOTTE a pris ses fonctions en septembre 2017.  (Elle a quitté ses 
fonctions le 30 juin 2018 pour rejoindre le CPAS de Schaerbeek et la procédure de 
remplacement est en cours). 
Voici un résumé des principales actions effectuées dans le cadre d’une approche 
participative 

• Nombreuses actions de sensibilisation aux thématiques de genre  et diversité au travers de 
midis communaux à l’attention du personnel, de participation aux comités de direction et de 
comités des départements, etc.  

• Constitution de groupes de travail "Plan diversité" sur la base d’un appel interne aux 
volontaires sans distinction de niveau 

• animation des groupes en vue de l’élaboration d’un diagnostic diversité avec l’aide de madame 
Bouchra El Ouafi, consultante d'Actiris : 

o par groupe-cible : travailleurs de nationalité hors UE, travailleurs de moins de 26 ans 
et plus de 45 ans, travailleurs en situation de handicap, travailleurs infrascolarisés sans 
CESS, données en matière de genre ; 

o par axe d'intervention: sélection et recrutement, gestion du personnel, 
communication interne, positionnement externe.  

• Constitution d’un comité de pilotage sur le principe de l’élection sans candidat 
• A partir du diagnostic, les membres ont donné leur avis sur les actions à proposer et les ont 

classées par priorités pour 2018-2020. 
• Présentation du projet de plan diversité au Collège du 12 juin et au comité particulier de 

négociation le 13 juin.  

 

  

                                                           
2 http://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides.html?sub_id=442, consulté le 5 septembre 2018. 

http://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides.html?sub_id=442
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QUESTION 2 – PROCEDURES DE SELECTION 

• Le service « Gestion des compétences », attaché à la direction des ressources humaines, 
coordonne et participe à l’ensemble des recrutements au sein de la commune de façon à 
objectiver au maximum les procédures  de sélection. 

• Cette équipe a été particulièrement sensibilisée aux questions de diversité (voir ci-dessus). 
• Toutes nos offres d’emploi portent les mentions suivantes : 

L’Administration communale s’engage à respecter les mesures luttant contre toutes les formes 
de discriminations et promeut une politique visant la diversité. 

Si vous présentez un handicap, un trouble de l’apprentissage ou une maladie et que vous 
souhaitez bénéficier d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de 
sélection, mentionnez-le dans votre candidature. Nous veillerons à vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 

 

• Toutes nos offres d’emploi sont diffusées via la Maison de l’emploi, Actiris,  le site web 
communal, et sur le site jobinclusion.be (candidats porteurs d’un handicap) de plus en plus 
souvent les réseaux sociaux communaux (Facebook et Twitter) pour toucher un large public. 

• Le Collège a aussi adopté une politique de stabilisation du personnel de sorte qu’il n’est pas 
rare qu’une personne commence un parcours par un programme de mise à l’emploi (article 
60, ACS, formation en alternance, stage JST, contrats PHARE, etc) et soit ensuite engagé sur un 
contrat stable.  

• Le comité de pilotage évoqué ci-dessus est particulièrement attentif à cette question  
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QUESTION 3 – QUOTA DIVERSITE 
 
Le pourcentage d’engagements de personnes issues de quartiers où la moyenne de 
demandeurs d’emplois est supérieure à la moyenne régionale dépasse largement les 10% 
requis et dépasse même 30%, voire 40% comme le montre clairement le tableau  
récapitulatif ci-dessous. 
 
 

Commune de Schaerbeek - 
statistiques subvention diversité  2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Nombre total d'engagements  139 89 109 98 101 171  

zone diversité  79 46 61 
partiellement 

 vérifié 55 98  
% diversité /total 57% 52% 56% xx 54% 57%  
NB demandeurs d'emploi  68 50 77 55 61 132  
% demandeurs d'emploi/total 49% 56% 71% 56% 60% 77%  

NB double condition (diversité  
et demandeurs d'emploi = 
subsidiés) 43 27 48 37 35 72  

% double condition diversité  
et demandeurs d'emploi 
(subsidiés) 31% 30% 44% 38% 35% 42%  
        
% minimum pour obtention subside 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
        

QUESTION 4 – PORT D’UN COUVRE-CHEF OU D’UN VOILE 
 
Il est fait application du règlement de travail adopté par le Conseil communal du 29 avril 
2015, et en particulier des dispositions suivantes : 
Sous-section 3.2.4: Attitude envers le public et les collègues de travail 
Article 41 - § 1: Les membres du personnel sont invités à faire preuve dans leur comportement 
de la plus grande neutralité sur les plans politique, philosophique et religieux. Ils évitent les 
attitudes inadaptées qui pourraient nuire à l’image de l’administration communale. Les 
paroles, actes ou signes distinctifs qui seraient contraires à l’esprit de cette disposition sont 
strictement interdits. 
§ 2: Toute discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la 
fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction 
syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique 
ou génétique ou l'origine sociale est interdite. 
Article 42 - § 1: Les membres du personnel sont tenus de traiter avec politesse, respect et 
bienveillance tous les usagers des services communaux et de se présenter au travail dans une 
tenue correcte qui ne heurte pas les usagers. 
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