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Te weinig Brusselaars in Brusselse administratie' 
 
BRUZZ – Belga - 30/11/2017 
 
Brussels parlementslid voor SP.A Hannelore Goeman heeft donderdag het eerste 
ABC label, of Appelation Bruxelloise Controlée, uitgedeeld aan Atrium.Brussels. Het 
label bekroont Brusselse administraties die minstens twee derde Brusselsaars in 
dienst hebben. Nog geen zestig procent van de werknemers van de Brusselse 
administratie woont ook in Brussel. Dat cijfer moet naar omhoog, aldus de SP.A. 
LEES OO  
De ambitie van het Brusselse regeerakkoord was om het aantal tewerkgestelde 
Brusselaars in de gewestelijke administraties in vijf jaar met 10 procent te verhogen. 
In 2013 was 53,1 procent van het ambtenarenkorps Brussels. Vier jaar later is dat 
nog altijd slechts 53,8 procent, blijkt uit cijfers die Goeman elk jaar opvraagt. 
  
Met 80,8 procent Brusselse werknemers is Atrium de beste van de klas en daarom 
werd het beloond met twee ABC labels. In de eerste plaats de Appelation Bruxelloise 
Controlée, maar ook de Aspiration Bruxelloise Controlée. Dat tweede label krijgen de 
administraties die in 2016 meer dan twee derde Brusselaars hebben aangeworven. 
De slechtste van de klas zijn de brandweer en hulpdiensten met slechts 27,2 procent 
Brusselse werknemers in dienst. 
 
"We zijn overtuigd dat om de Brusselaars te begrijpen, we Brusselaars nodig 
hebben," stelt Arnaud Texier, CEO van Atrium.brussels. "We vinden dat de overheid 
zich ook moet engageren, want onze Brusselse medewerkers hebben het soms 
moeilijk met de huidige woon- en mobiliteitsproblematiek." 
 
Parlementslid Goeman is blij met de positieve feedback van Atrium en hoopt dat de 
Brusselse regering een overkoepelend actieplan uitwerkt voor de overheidsdiensten 
 
 

PEU DE BRUXELLOIS DANS LES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES BRUXELLOISES 
A Bruxelles, on compte environ 700.000 emplois mais à peu près la moitié des 
personnes qui occupent ces postes viennent de Flandre ou de Wallonie.  

Le meilleur élève est l’agence pour le commerce, Atrium, avec plus de 90 % de son 
personnel vivant à Bruxelles. 



L’ADT (Agence de développement territorial) obtient le score de 84 %. 

Citydev, VisitBrussels ou encore Bruxelles-Propreté atteignent les 70 %. 

La Stib quant à elle, a engagé 53,6 % d’habitants de la capitale. 

Dans le bas du classement, on retrouve l’administration régionale avec 44,8 % de 
Bruxellois, la Cocom avec 40,3 % et les pompiers avec 28 %. 

Selon la députée, Elke Roex, la situation est problématique pour diverses raisons:  

1. Bruxelles est confrontée à des chiffres élevés en matière de chômage.  
2. les pouvoirs publics doivent refléter leur population et montrer l'exemple. 

Les explications les plus fréquentes de ce déséquilibre sont un manque de 
compétences et de connaissances linguistiques mais également du fait que de 
nombreux Bruxellois déménagent à un moment donné dans une habitation en 
dehors de la ville. 

Toutefois, dans la déclaration de politique générale, il est indiqué que dans les 
années à venir, l’administration devra engager 10 % supplémentaires de Bruxellois. 
Une volonté réaffirmée aujourd’hui par le cabinet de la ministre de la Fonction 
publique, Fadila Laanan (PS).  

beezy.brussels, en tant que centre de référence professionnel orienté vers la fonction 
publique, mène d'ailleurs diverses actions en ce sens. 

(extrait Le Soir, 2015) 

 
La Région doit engager des Bruxellois 
 
Le Soir - VANESSA LHUILLIER - 23/07/2015 
 
Les navetteurs occupent plus de la moitié des emplois disponibles dans 
la capitale. L’administration régionale n’échappe pas à cette règle. 

 
   

A Bruxelles, on compte environ 700.000 emplois mais plus de la moitié des 
personnes qui occupent ces postes viennent de Flandre ou de Wallonie. Dans la 
fonction publique régionale et les organismes d’intérêt public, la proportion de 
Bruxellois est un peu plus importante mais elle varie grandement selon les 
institutions. La députée SP.A Elke Roex a demandé le détail des engagements. 



« Les choses doivent changer de toute urgence, affirme la députée. Les pouvoirs 
publics doivent donner l’exemple. Selon les chiffres disponibles, le nombre 
d’habitants de Bruxelles qui travaillent dans les services publics régionaux 
semble être de 54,4 %. » 

Le meilleur élève est l’agence pour le commerce, Atrium, avec plus de 90 % de son 
personnel vivant à Bruxelles. L’ADT (Agence de développement territorial) obtient le 
score de 84 %. Citydev, VisitBrussels ou encore Bruxelles-Propreté atteignent les 
70 %. Par contre, la Stib, dont la marque a une connotation bruxelloise pourtant très 
forte, n’engage que 53,6 % d’habitants de la capitale. 
 
« Ceci est problématique pour diverses raisons. Premièrement, Bruxelles est 

confrontée à des chiffres élevés en matière de chômage. Si les propres pouvoirs 
publics n’engagent pas leurs habitants, comment peuvent-ils dès lors escompter 
que le secteur privé le fasse. Deuxièmement, les pouvoirs publics doivent 
refléter leur population. À présent, la politique bruxelloise est en grande partie 
pensée et exécutée par des personnes qui veulent partir le plus rapidement 
possible dès qu’il est 17h. Pas qu’ils n’effectuent pas du bon travail, mais peut-
être cela pourrait-il aller encore mieux avec les habitants qui ont le sens et 
l’expérience pratique de Bruxelles, et qui ont un intérêt direct dans la prospérité 
de notre ville », déclare Elke Roex. 

Dans le bas du classement, on retrouve l’administration régionale avec 44,8 % de 
Bruxellois, la Cocom (40,3 %) et les pompiers avec 28 %. 
 
Les explications les plus fréquentes de ce déséquilibre sont un manque de 
compétences et de connaissances linguistiques mais également du fait que de 
nombreux Bruxellois déménagent à un moment donné dans une habitation en 
dehors de la ville. En outre, on affirme que l’on ne peut pas faire de discrimination en 
fonction du domicile. 
 
Pourtant, dans la déclaration de politique générale, il est indiqué que dans les 
années à venir, l’administration devra engager 10 % supplémentaires de Bruxellois. 
Une volonté réaffirmée aujourd’hui par le cabinet de la ministre de la Fonction 
publique, Fadila Laanan (PS). Le gouvernement a adopté un arrêté pour concrétiser 
une des dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la 
diversité. Cette disposition permet d’attribuer un subside aux institutions qui, au 
cours d’une année civile, engagent dans des emplois contractuels un minimum de 
10 % de demandeurs d’emploi issus des quartiers dont le taux de chômage est égal 
ou supérieur à la moyenne régionale. Un budget de 150.000 euros a été dégagé 
pour des opérations pilotes qui ont lieu cette année. Une cinquantaine de personnes 
devraient ainsi bénéficier du système.	


