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PROTOCOLE IFIC – ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE DES SECTEURS REGIONALISES WALLONS 

– SECTEUR PUBLIC (PARTIE 2) : MODALITES DU RAPPORTAGE SALARIAL A L’ASBL IFIC  
 
Le présent protocole est conclu dans le respect des dispositions de la Loi du 19 décembre 1974 et de 
son Arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1984 relatifs aux relations entre les autorités publiques 
et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

1. INTRODUCTION 

 Contexte 

Le présent protocole met en œuvre les mesures concernant l’implémentation de l’IFIC prévues aux 
articles 1 et 3 de l’accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon pour la 
période 2021-2024 conclu le 27 mai 2021 entre les partenaires sociaux d’une part, et le Gouvernement 
wallon d’autre part, et visant les institutions relevant des établissements et services de santé (secteur 
public) des secteurs wallons régionalisés dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat. 

Ce protocole constitue le 2e volet d’un ensemble de 3 protocoles prévus par les partenaires sociaux 
pour régler l’implémentation de la classification sectorielle IFIC dans les secteurs régionalisés publics 
des soins de santé wallons : 

- Protocole IFIC – partie 1 (conclu en Comité C le 25/10/2021) : ce protocole règle l’attribution 
des fonctions sectorielles IFIC aux membres du personnel concerné par l’implémentation ainsi 
que les procédures d’application à ces membres du personnel dans le cadre de l’entretien de 
la classification d’une part, et prévoit un rapportage salarial obligatoire à l’asbl IFIC d’autre 
part.  

- Protocole IFIC – partie 2 : il s’agit du présent protocole, qui fixe les modalités précises du 
rapportage salarial susmentionné.  

- Protocole IFIC – partie 3 : ce protocole sera conclu avant la fin de l’année 2022 par les 
partenaires sociaux afin de fixer les modalités relatives à l’activation des nouveaux barèmes 
associés aux fonctions sectorielles IFIC, tenant compte des résultats du rapportage salarial 
obligatoire et de l’enveloppe budgétaire prévue. 

 Champ d’application 

Le présent protocole s’applique aux établissements et services de santé publics wallons régionalisés 
dans le cadre de la 6e réforme de l’état, à savoir : 

- Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de 
soins de jour ; 

- Les maisons de soins psychiatriques ; 
- Les initiatives d’habitations protégées ; 
- Les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d’accompagnement 

multidisciplinaire de soins palliatifs. 

Les données prévues dans le cadre du rapportage salarial obligatoire doivent être rapportées pour 
l’ensemble des membres du personnel de ces établissements et services de santé, en service en date 
du 31/12/2021 et, le cas échéant, pour le personnel détaché dans des établissements et services de 
santé régionaux privés en service à la même date. 

Par « l’ensemble des membres du personnel », sont également visés : 

- Les directeurs/coordinateurs des établissements et services de santé mentionnés à l’alinéa 
précédent. Concrètement, aucune fonction sectorielle ne doit être attribuée aux 
directeurs/coordinateurs concernés (cf. protocole IFIC – partie 1), mais des données relatives 
aux directeurs/coordinateurs sont collectées dans le cadre du rapportage salarial obligatoire 
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(cf. annexe 1). 

- Le personnel étudiant. 

Les médecins sont exclus du champ d’application du présent protocole.  

2. OBJECTIFS ET OBJET 

 Objectifs 

Le protocole IFIC – partie 1 conclu en Comité C le 25/10/2021 prévoit l’organisation d’un rapportage 
salarial, afin de garantir la prise en charge des coûts afférents à l’implémentation des nouveaux 
barèmes associés aux fonctions sectorielles IFIC par les autorités compétentes. 

Plus spécifiquement, le rapportage salarial fixé par le présent protocole doit permettre de :  

- Déterminer pour quelles fonctions sectorielles IFIC le barème IFIC est plus avantageux que les 
barèmes actuellement en vigueur et de convenir, sur cette base, des modalités 
d’implémentation barémiques qui seront d’application dans les secteurs wallons publics 
régionalisés de la santé ; 

- Vérifier que l’enveloppe budgétaire prévue par le Gouvernement wallon permet de financer 
le coût global lié à la mise en place des barèmes IFIC dans les secteurs visés par le champ 
d’application du présent protocole, conformément aux modalités d’implémentation 
barémiques qui seront fixées ;  

- Le cas échéant, si l’enveloppe budgétaire prévue devait se révéler insuffisante, disposer de 
données sur base desquelles des priorités d’implémentation et/ou un phasage pourraient être 
établis ; 

- Collecter des données relatives aux fonctions des directeurs/coordinateurs, qui ne sont 
actuellement pas visés par l’implémentation de l’IFIC telle que prévue par le protocole IFIC – 
partie 1, et ce, en vue de disposer de données utiles pour soutenir les réflexions relatives à 
l’intégration des fonctions de direction/coordination à la classification de fonctions sectorielle 
dans le futur ; 

- Collecter des données relatives aux membres du personnel occupés simultanément dans un 
établissement ou service de santé relevant du champ d’application du présent protocole et 
dans un service ou une organisation ne relevant pas du champ d’application du présent 
protocole (ex. : service central d’un CPAS) afin de pouvoir analyser de manière quantitative et 
qualitative le cas de ces travailleurs, et de pouvoir établir le cas échéant les modalités 
spécifiques  qui seront d’application à ces travailleurs dans le cadre de l’implémentation 
barémique (Protocole IFIC – partie 3). 

 Objet 

Le présent protocole détermine :  

- Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC ; 

- La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC ; 

-  A qui les résultats du calcul du coût global ainsi que les autres éléments d’analyse sont communiqués. 

3. DONNÉES RAPPORTÉES 

L'autorité locale doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 19/04/2022, les données reprises en annexe 
1 du présent protocole, et ce, conformément aux instructions décrites dans cette annexe. 

4. RAPPORTAGE DES DONNÉES 

 Formations et accompagnement du terrain 
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L’IFIC organisera au plus tard pour le 18/03/2022 des sessions de formation à l’attention des 
directeurs/coordinateurs ou de leurs délégués chargés du rapportage des données salariales visées.  

 Modalités de rapportage 

Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce, uniquement à l'aide de l'outil de rapportage 
repris en annexe 2 du présent protocole. L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des autorités locales. 

Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC.  

Les données rapportées par les autorités locales sont transmises à l'asbl IFIC via une plate-forme 
sécurisée. 

Les données rapportées par les autorités locales peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et 
analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits au point 2.1 du présent protocole, ainsi que 
pour permettre aux partenaires sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs et analyses 
macroéconomiques complémentaires en vue du déploiement de l'IFIC dans les secteurs concernés. 

5. A QUI SONT COMMUNIQUÉES LES DONNÉES RAPPORTÉES ? 

Les données rapportées par les institutions ne peuvent en aucun cas être directement mises à 
disposition des autorités, des partenaires sociaux ni de tiers.  

Sur base des données collectées, l’asbl IFIC réalise des calculs de coûts et des analyses macro-
économiques, conformément aux modalités convenues dans le cadre de la concertation sociale 
sectorielle. L’asbl IFIC communique uniquement les résultats de ces calculs et analyses aux partenaires 
sociaux, c’est-à-dire aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentant les secteurs cités 
au point 1.2 et ayant participé à l’élaboration du présent protocole. Ces calculs et analyses peuvent 
également être communiqués aux autorités compétentes dans le cadre de négociations sectorielles 
tripartites.  

L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels et aux autorités compétentes les estimations de 
coûts et les résultats d’analyse par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse ne sont réalisés ou 
présentés au niveau des institutions individuelles, des autorités locales ou des travailleurs individuels.   

Annexes (2)  

1. Instructions de rapportage  

2. Outil de rapportage (modèle)  

 


