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l y a quelques semaines, le
député bourgmestre d’Au-
derghem, Didier Gosuin

(FDF) s’est penché sur les statis-
tiques concernant la composi-
tion des institutions publiques
dans la capitale. En addition-
nant le nombre de Bruxellois
employés dans les 19 adminis-
trations et les 19 CPAS de la Ré-
gion, l’élu amarante arrivait à un
total de 18.884 agents sur 27.125
soit près de 70 % de Bruxellois.

« Des efforts doivent encore
être faits dans certaines com-
munes mais globalement, les
communes et les CPAS donnent le
bon exemple dont il faut s’inspi-
rer », analysait Didier Gosuin en

pointant du doigt l’administra-
tion régionale où le taux de
Bruxellois ne dépasse pas 50 %.

Des statistiques locales sur les-
quelles s’est également penchée
Béatrice Fraiteur, députée FDF
et conseillère communale à
Uccle. Un exercice au sortir du-
quel, l’élue amarante s’est aper-
çue que sa commune arrivait en
queue de peloton en termes de
présence bruxelloise. « Sur un
total de 823 membres du person-
nel, 277 proviennent d’Uccle
(34 %), 213 de la Région bruxel-
loise (26 %) et 333 de l’extérieur
de la capitale (40 %), a détaillé
Béatrice Fraiteur lors du conseil
communal de jeudi. On peut
constater qu’Uccle est donc la
commune qui emploie le moins
de Bruxellois dans son adminis-
tration. Or, il est important que
les communes puissent servir
d’exemple à la Région en enga-
geant un maximum de Bruxel-
lois dans la fonction publique. Et
aujourd’hui, nous sommes les
derniers de la classe », regrette
notre interlocutrice.

Avec un taux de Bruxellois flir-
tant avec les 76 %, Auderghem
figure, elle, dans le haut du clas-
sement. Ce qui, à entendre Di-
dier Gosuin, ne serait pas le fruit
du hasard. « Il s’agit bien sou-
vent d’emplois qui ne nécessitent

pas forcément de très hautes qua-
lifications, un secteur pour le-
quel il existe un important vi-
vier à Bruxelles », souligne-t-il.
Reste qu’il apparaît difficile de
faire de la discrimination à l’em-
bauche, même pour la bonne
cause. « Mais à compétences
égales, prenons le candidat qui
vit à proximité et pourra venir
travailler à pied ou à vélo, ce qui
est aussi un plus en termes de

mobilité. Il est en tout cas légi-
time de favoriser les Bruxellois
dans l’administration ». Par
quel biais ? « Celui des ressources
humaines, service qui doit tenir
à jour une liste de candidatures
et faire circuler l’information
lorsque se présentent des exa-
mens. Quelques pour cent gagnés
dans les 19 communes repré-
sentent des milliers d’emplois »,
conclut Didier Gosuin.

Uccle n’aurait-elle donc suffi-
samment pas la fibre bruxel-
loise ? En charge du personnel,
l’échevin Marc Cools (MR) s’en
défend avec insistance. « 60 %
de Bruxellois, ce n’est pas un
mauvais bulletin, dit-il en dé-
cortiquant à son tour les statis-
tiques. Si l’on s’en tient aux

contractuels, nous obtenons le
même résultat que les autres
communes ». Il faudrait donc se
tourner vers les emplois statu-
taires pour expliquer la dernière
place au classement général.
« Historiquement, nous avons à
Uccle plus de statutaires
qu’ailleurs et, lors de leur recru-
tement par examen, il est impos-
sible de savoir d’où proviennent
les candidats. »

Cela ne signifie pas pour au-
tant que la commune ne tente
pas d’améliorer ses statistiques,
affirme Marc Cools.« Nous ve-
nons encore de rencontrer les re-
présentants d’Actiris pour voir
comment renforcer notre coopé-
ration. Via notre site, nous infor-
mons aussi très régulièrement
des offres à pourvoir et nous
avons d’ailleurs très récemment
engagé un architecte habitant à
Uccle. Nous avons également
beaucoup de gens venant de la
périphérie toute proche et qui ne
sont pas donc pas considérés
comme Bruxellois. Mais qui, en
termes d’accessibilité, sont moins
éloignés que les personnes habi-
tant à Evere, par exemple ». ■
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Uccle pas assez bruxelloise ?
FONCTION PUBLIQUE Interpellation de Béatrice Fraiteur

Avec 60 % de Bruxel-
lois dans son administra-
tion, Uccle arrive en
queue de peloton.

« Les statutaires sont
plus nombreux chez
nous qu’ailleurs. Lors de
leur recrutement, nous
n’avons aucune prise sur
leur origine géogra-
phique », répond Marc
Cools (MR).
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« A compétences égales, veillons à prendre le candidat
qui vit à proximité ». Didier Gosuin (FDF) 
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