
Cas du CPAS Buggenhout
Le bon outil de planification pour une organisation tournée vers l’avenir

“We take care of you, 
while you take care 
of your business!”



“Le confort,

l’efficacité et 

le gain de temps  

sont essentiels.”

2 OCMW Buggenhout

La philosophie du logiciel de planification GET visait la simplicité de la conception 
et de l’utilisation. Le planificateur et les tâches à superviser et à exécuter ayant été 
au cœur du développement, le tableau de planification ne pouvait être que convivial. 
La simplification de la planification a permis un gain de temps considérable pour  les 
chefs de service. En effet, ils ont désormais une vue d’ensemble claire de la  disponibilité 
et sont en mesure de déployer leurs collaborateurs de manière optimale. La solution 
fournit toujours une vue d’ensemble actualisée des présences et des  absences, des 
heures prestées et de la gestion des congés. Elle permet également d’informer le chef de 
département de toutes les heures contraires à la réglementation sur le temps de travail. 
En outre, la planification des cycles a permis un bon en avant de la gestion du temps et 
du personnel. Le CPAS dispose aujourd’hui de plus de temps pour sa mission de base : 
fournir de l’aide et des services là où c’est nécessaire. 

L’ensemble du processus a été abordé étape par étape, car la transparence pour tous 
les employés était au cœur des préoccupations. Le solde des heures prestées est 
très important pour le personnel de santé et il varie souvent. Le centre de soins a donc 
installé des kiosques où les employés peuvent consulter leur propre solde et deman-der 
des congés. À l’avenir, il leur sera également possible de consulter à domicile le solde 
des heures prestées. Les employés qui utilisent un PC ou un ordinateur portable peuvent 
vérifier leurs informations après une authentification unique (Single Sign On). Le confort, 
l’efficacité et le gain de temps sont essentiels. Surtout lorsque l’outil de planification est 
intégré à l’enregistrement du temps et relié au secrétariat social. 

Un rôle de premier plan pour le confort et l’efficacité

Un grand pas en avant dans l’aperçu quotidien

La préparation du dossier a pris plusieurs années mais, en 2015, la municipalité de 
Buggenhout a enfin pu publier un cahier des charges pour l’achat d’un progiciel dédié à 
l’enregistrement du temps et à la planification du personnel. Un seul fournisseur et une 
application système unique était un choix voulu pour éviter une combinaison de solutions 
individuelles. Le dossier a été accéléré par l’intégration des CPAS dans les municipalités.
GET s’est imposé comme étant le fournisseur fiable et innovant de solutions de contrôle 
d’accès, d’enregistrement du temps et de planification du personnel. En effet, la société 
avait déjà acquis une solide réputation dans le secteur de la santé et pouvait donc 
présenter un certain nombre de références adaptées à cette branche. Les nombreuses 
discussions avec le conseiller GET ont permis de définir les lignes  directrices et 
d’examiner comment les questions typiques des administrations publiques pourraient être 
incorporées dans le logiciel sur mesure. Le CPAS Buggenhout s’est montré très satisfait de 
l’accompagnement, de  l’implémentation fluide et de la formation dispensés pour informer 
chacun des  fonctionnalités du système. Quelques petites modifications ont dû avoir lieu 
après le lancement, mais dans l’ensemble, la mise en œuvre fut une réussite. 

La bonne solution pour une tâche spécifique

Le CPAS Buggenhout est une organisation moderne qui propose une large gamme de services. 

Il vient en aide à un public de tous les âges en  proposant des prestations de services et de soins tout en 

faisant abstraction de la  religion, de la nationalité, du genre ou de la couleur de la peau. La décision du 

gouvernement flamand en matière de politique et de cycle de gestion des municipalités, des provinces 

et des CPAS impose une série de nouvelles règles qui changeront profondément la manière dont les 

collectivités locales planifient, budgétisent, mettent en œuvre et évaluent leur politique. 

Un système moderne pour une
organisation moderne

Le CPAS Buggenhout s’est lancé activement dans la réforme de 
sa planification en vue de la rendre plus conviviale et à l’épreuve 
du temps. Ce projet par étape vise l’enregistrement optimal  du 
temps et la planification du personnel de  l’administration, de la 
crèche, de la bibliothèque et du centre de soins résidentiels  (300 
employés  internes et externes). Les services municipaux ont 
suivi dans la foulée. 

Avant de faire appel à un fournisseur, nous avons remis en question notre propre travail par le biais d’une étude organisationnel-
le. Tout changement au sein d’une grande organisation soulève de nombreuses questions et engendre beaucoup d’émotion.
Le soutien de tous était donc nécessaire pour le bon déroulement du projet. Tout le monde devait être sur la même longueur 
d’onde avant que des décisions concernant le système et ses fonctionnalités puissent être prises. Pendant un mois, la planifi-
cation a été entièrement réexaminée et redessinée. Aucun sujet n’a été écarté. Les thèmes abordés concernaient l’attribution 
du personnel, l’ajustement et la réduction du nombre de codes horaires, etc. Des consultations intensives, y compris avec les 
syndicats, ont été à l’ordre du jour. 

Avant 2015, aucun enregistrement du temps n’était effectué dans 
l’organisation, mis à part une planification de base sans lien avec le 
secrétariat social, ce qui créait un nombre considérable de doubles 
saisies. Il s’est rapidement avéré qu’une solution unique par un 
seul fournisseur était nécessaire et que cette solution devait 
répondre aux différents besoins de l’organisation. La complexité 
du projet était double : d’une part, la diversité des services (maisons 
de repos, crèche…) et de l’autre, un large éventail d’horaires, de 
tâches, de rendez-vous qui s’écartait du régime standard (temps 
plein / mi-temps, tôt / tard / nuit). De ce fait, la création de la 
planification représentait chaque mois un défi majeur. Vu que les  
organisations de santé fournissent des services 24 heures sur 24, 
il était très difficile de rendre la planification transparente, logique 
et efficace. 

Enregistrement du temps optimal pour le CPAS

L’analyse des tâches et l’évaluation des besoins

Du double travail à une solution unique

“OLe CPAS Buggenhout s’est montré très satisfait de
l’accompagnement, de l’implémentation fluide et de la formation 
dispensés pour informer chacun des fonctionnalités du système.”
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