
5,00 euros
MENSUEL N° 338
MAI 2016
ne parait pas en juillet et aout

ISSN 0772-2192
numéro d’agrément : P003240 

bureau de dépôt / BRUXELLES X



diagnostic 338 MAI 2016

2



MAI 2016 diagnostic 338

3



diagnostic 338 MAI 2016

4



MAI 2016 diagnostic 338

5



diagnostic 338 MAI 2016

6



MAI 2016 diagnostic 338

7



diagnostic 338 MAI 2016

8



MAI 2016 diagnostic 338

9



diagnostic 338 MAI 2016

10



MAI 2016 diagnostic 338

11



diagnostic 338 MAI 2016

12



MAI 2016 diagnostic 338

13



diagnostic 338 MAI 2016

14



MAI 2016 diagnostic 338

15



diagnostic 338 MAI 2016

16



MAI 2016 diagnostic 338

17



diagnostic 338 MAI 2016

18



MAI 2016 diagnostic 338

19



diagnostic 338 MAI 2016

20



MAI 2016 diagnostic 338

21



diagnostic 338 MAI 2016

22



MAI 2016 diagnostic 338

23



"diagnostic", magazine mensuel du GERFA,asbl - Editeur responsable: Michel LEGRAND, Av. du Pont de Luttre, 137 - 1190 BRUXELLES 

LES SERVICES DU GERFA
L’INFORMATION (service abonnés)

• “diagnostic” analyse les structures administratives, 
leur gestion, leur règlementation, leur organisation, 
leurs problèmes.

• “diagnostic” informe sur les nouvelles règlementa-
tions.

• “diagnostic” communique aux abonnés les prises 
de position du GERFA.

• “diagnostic” communique aux abonnés les prises 
de position des sections ainsi que leurs analyses.

LA FORMATION
Le GERFA édite des cahiers de formation qui permet-
tent aux agents de se préparer systématiquement aux 
concours et aux examens de carrière.
L’E.A.G., Ecole d’Administration du GERFA, organise 
des sessions de cours destinés à former les agents en 
vue de ces épreuves.
“diagnostic” assure la publication mensuelle d’une 
rubrique “FORMATION PERMANENTE” destinée aux 
agents qui préparent ces épreuves.

LA DOCUMENTATION (service membres)

Le CENTRE DE DOCUMENTATION, qui comprend des 
extraits de presse, des périodiques spécialisés, des 
livres et publications diverses sur la fonction publique 
et l’administration en général, est à votre disposition 
(consultation sur place, prendre rendez-vous).

LA PARTICIPATION (service membres)

• Vous pouvez participer à l’Assemblée générale, au 
Conseil et aux commissions d’étude ou groupes de 
travail du GERFA.

• Vous pouvez participer aux activités de la section de 
votre département ou administration; mieux encore, 
avec d’autres, contribuer à la créer.

• Vous pouvez proposer des articles ou des réflexions 
à la rédaction de “diagnostic”.

L’ASSISTANCE JURIDIQUE  (extraits)
Selon la tarification en vigueur (extrait) (service membres)
Assistance de base
1. Expertise d’un dossier   150 euros
2. Recours devant une juridiction interne 
 (Chambre de recours, etc.) 150 euros
3. Défense devant une Chambre de recours 150 euros

Conseil d’Etat
1. Requête en annulation simple 300 euros
 Mémoire en réplique 200 euros
 Dernier mémoire 200 euros
2. Requête en suspension ou en suspension 
 d'extrême urgence et en annulation 400 euros
3. Requête en suspension d'extrême 
 urgence seule 250 euros
4. Requête en astreinte 200 euros

Les montants sont majorés de 100% pour les nouveaux 
membres et des frais de séjour et de parcours du défen-
seur sur la base du tarif en vigueur dans les ministères 
fédéraux.

Le GERFA se réserve le droit de refuser la prise en 
charge d'une défense dont les moyens ou le but serai-
ent en contradiction avec ses objectifs ou ses prises 
de position.
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 Nos de compte:
 BE57 0001 4529 0135 et 
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 site web: www.gerfa.be
  
 Rédacteur en chef:  
 Michel LEGRAND 
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Marc DE BAENST, Geneviève DE CUYPERE, 
Christian DEDUYTSCHE, Pierre FRETEUR, 
Jean-François GOOSSE.
Mise en page: Raymonde HENRY.
Dessins: AL BERDEU.

✰

CONDITIONS D’ABONNEMENT
ET DE COTISATION

• Cotisation annuelle au GERFA ou abonnement annuel 
à “diagnostic”

 versement de 45 euros (cotisation ordinaire) ou 
 de 55 euros ou plus (cotisation de soutien)
 au compte n° BE57 0001 4529 0135 du GERFA

 La cotisation comprend:
 - l’abonnement à “diagnostic”,
 - le conseil juridique et l’assistance juridique,
 - le droit de participer à la vie du mouvement
   (Conseil, A.G., Commissions),
 - le droit d’accès au Centre de Documentation.

 Il y a lieu de préciser votre organisme ou votre 
ministère dans la rubrique “communication”

 du bulletin de virement.

•• Abonnement annuel pour les personnes morales, 
associations, sociétés, etc.

 versement de 60 euros.
 au compte n°  BE57 0001 4529 0135 du GERFA

••• Votre cotisation ou votre abonnement prendra cours 
à la date de paiement. Vous pourrez le vérifier sur 
l’étiquette autocollante où sont mentionnés vos nom, 
prénom, adresse et mois d’échéance.

✰

Le GERFA publie un périodique, “diagnostic”; ses 
colonnes sont ouvertes à tous, mais les articles signés 
n’engagent que leurs auteurs. Les éditoriaux et les 
communications adoptées par les organes du GERFA 
sont les seules expressions officielles du mouvement.
La   reproduction   et  la  traduction   des   articles  de  
“diagnostic” sont libres, moyennant l’indication précise 
de la source. (Statuts du GERFA, art. 7).
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“Banc Public” est un supplément indépendant et gratuit du mensuel “Diagnostic” édité par lʼasbl GERFA.
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