
 

 Accession au niveau supérieur (niveau C) :  
Un membre du personnel de niveau D peut être promu au 
niveau C. Pour pouvoir prétendre à une promotion, le 
membre du personnel doit :  

• Être statutaire  

• Être niveau D  

• Être en activité de service (= ne pas être en absence de 
longue durée)  

 
Ne peuvent postuler à l’accession :  

• Contractuels  

• Stagiaires  

• Militaires  
 
Procédure  
La procédure d’accession au niveau C comprend 2 épreuves 
de tests : une épreuve générale et une épreuve particulière, 
toutes deux éliminatoires. 
  
1. Épreuve générale (screening générique)  
 
Le screening générique est organisé deux fois par an par le 
Selor. Vous êtes dispensé de ce test si vous disposez d’un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de 
l'enseignement supérieur (haute école ou université).  
Il s’agit de deux tests qui mesurent les compétences selon le 
niveau de l’accession visé :  

• Test de jugement situationnel  

• Capacité de raisonnement abstrait  
 



Afin de réussir vous devez obtenir la moitié pour chaque test. 
Le cas échéant, vous recevez une dispense pour cette 
épreuve via le certificat digital à télécharger dans « Mon Selor 
». Vous devez transmettre le certificat à HRB-Civ (POC : 
Stefan Van Wouwe, stefan.vanwouwe@mil.be). La dispense 
est valable à vie pour l'épreuve générale dans le cadre 
d'accession. Elle est également valable pour les tests de la 
carte d'accès et ceci pour une période de 5 ans. Si vous n'avez 
pas réussi, vous pouvez vous réinscrire quand les tests de 
cette épreuve générale s'ouvrent à nouveau pour inscription.  
 
2. Épreuve particulière (test spécifique)  
 
Le test spécifique est organisé par HRB-Civ en collaboration 
avec Selor. Les tests sont choisis en fonction de l’emploi à 
pourvoir. Nous mesurons si vous disposez des compétences 
spécifiques requises pour exercer convenablement un emploi 
déterminé. Dans la description de fonction, nous précisons 
quels tests seront prévus, quelles compétences seront 
mesurées, ainsi que la période approximative à laquelle les 
tests auront lieu. Lorsqu’il y a de nombreux candidats, une 
session de tests PC peut être prévue. Dans tous les cas, le 
screening spécifique se termine toujours par un entretien.  
 
3. Liste de lauréats  
 
Si vous réussissez aux tests de l'épreuve particulière vous 
serez repris dans la liste des lauréats. Vous êtes classé selon 
les points obtenus à l’épreuve particulière. En cas d’égalité de 
points, l’ancienneté de niveau est prise en compte. S’il y a 



encore égalité de points, c’est l’ancienneté de service qui sera 
prise en compte.  
Cette liste de lauréats est valable pour toujours. Le 
classement sera toujours respecté par HRB-Civ. Si dans les 
trois mois, vous n’avez pas reçu de fonction de niveau C, vous 
pouvez être promu à un emploi de niveau C au sein d'une 
autre organisation après un screening complémentaire. Vous 
pouvez également postuler pour des emplois statutaires de 
niveau C au sein de l'administration fédérale via la mobilité 
interne.  
Impact pécuniaire : 
 
Pour les statutaires du niveau D en service à partir du 1er 
janvier 2014 : 
En cas de promotion au niveau C  

• Vous conservez votre ancienneté pécuniaire dans votre 
nouveau grade  

• Vous passez à la première échelle de traitement de votre 
nouveau grade, sauf si votre échelle de traitement est 
reprise dans la première colonne du tableau ci-dessous. 
Vous passez alors dans l’échelle de traitement de la 
deuxième colonne 

.  
Echelle de traitement Promotion 

NDT3 C2 

NDT4 C3 
NDT 5 C3 
NDT6 C4 

NDA4 C2 
NDA5 C2 



Si vous étiez statutaire en service au 31 décembre 
2013 : 
Une promotion au niveau C signifie que vous basculez 
dans la carrière pécuniaire avec les nouvelles échelles 
de traitement. Vous conservez votre ancienneté 
pécuniaire en passant dans votre nouveau grade où 
vous obtenez la première échelle de traitement qui 
vous assure une augmentation de traitement d’au 
moins 500 €. Si aucune des échelles de traitement ne 
vous garantit une telle augmentation, vous recevez 
alors la dernière échelle de traitement du grade dans 
lequel vous êtes promu. 
Exemples :  
Un collaborateur administratif DA3 avec 31 ans 
d’ancienneté pécuniaire touche un traitement de 
20.494,38 EUR (brut non indexé, bonifications 
comprises) au 1er janvier 2022. En cas d’accession au 
niveau C, il bénéficie du maximum de l’échelle C2, à 
savoir 22.067 EUR.  
Un collaborateur technique DT4 avec 31 ans 
d’ancienneté pécuniaire touche un traitement de 
22.097,32 EUR (brut non indexé, bonifications 
comprises) au 1er janvier 2022. En cas d’accession au 
niveau C, il bénéficie du maximum de l’échelle C3, à 
savoir 23.767 EUR. 


