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Question

Vu le manque de personnel important à court et moyen
terme, il est urgent de recruter de nouveaux
fonctionnaires germanophones pour le SPF Finances.
Cependant, force est de constater que le Selor ne propose
pas des sélections de recrutement suffisantes en allemand
et que donc trop peu de candidats germanophones
réussissent l'examen en question. C'est pourquoi, depuis
plusieurs années, je lutte pour l'organisation régulière de
sélections en allemand. Ainsi, trois examens sont
organisés pour le moment, à savoir ADG13052 (Niveau C
- Rhétorique) pour un emploi à Saint-Vith, ADG13053
(Niveau B - Bachelier) pour un emploi à Eupen et un
emploi à Saint-Vith, ainsi que ADG13051 (Niveau A Master) pour un emploi à Eupen et un emploi à Verviers.
Malheureusement, des difficultés persistent pour les
candidats germanophones. Non seulement, ces examens
tombent dans la période d'examens estudiantins, mais
aussi, nombre de rubriques du site internet d'inscription
de Selor ne sont que disponibles en langue française. De
même, tous les modules des exercices pour l'examen de
recrutement ne sont pas disponibles en langue allemande
sur le site de Selor. En ce qui concerne l'inscription ainsi
que la préparation à un examen, les candidats
germanophones sont donc visiblement toujours
désavantagés - un fait qu'il faudrait corriger le plus tôt
possible, non seulement pour des raisons de
discrimination, mais aussi vu le manque de personnel
germanophone important. Serait-il possible de faire
traduire vers l'allemand les rubriques du site internet de
Selor que les candidats germanophones doivent consulter
pour s'inscrire ou préparer à un examen de recrutement?
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Réponse
Les sélections d'agents germanophones publiées en ligne
sur le site de Selor sont rédigées en allemand. La

communication en ligne avec les candidats
germanophones qui postulent pour ces sélections se
déroule également entièrement en allemand (inscriptions
aux tests, résultats, etc.). Selor prévoit également de
proposer le C.V. en ligne " Mon Selor " en allemand.
Actuellement, les candidats qui postulent pour des
sélections d'agents germanophones peuvent envoyer leur
C.V. (ou compléter le C.V. standardisé) dans leur propre
langue. Dans ces cas-là, le responsable de sélection de
Selor encode ces informations pour s'assurer que le
dossier en ligne des candidats germanophones est
complété correctement. De cette façon, Selor garantit
l'égalité et l'accès à la fonction publique pour les candidats
germanophones. Il est exact que certaines parties du site
de Selor doivent encore être traduites en allemand. Une
étude des implications techniques et budgétaires est en
cours actuellement et il me sera possible d'en préciser le
timing durant le deuxième semestre de cette année.

