
LE SPF FINANCES FAIT PARTIE 
DE LA SOLUTION 

ET NON DU PROBLÈME !

v o u s  ê t e s
triples victimes

des mesures du gouvernement

Le 29 septembre à Bruxelles 
défilez avec nous derrière la bannière 

 SPF FINANCES EN COLÈRE !

Envoyons un message fort au gouvernement 
et au ministre des Finances :

En tant que :

1. CITOyENS

2. FONCTIONNAIRES 
     FéDéRAUx

3. AgENTS DES 
   FINANCES
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MANIFESTATION NATIONALE

1.	 En	tant	que	citoyen
Comme tous les Belges, nous subissons la hausse de la TVA, 
des accises, des taxes, le tax shift injuste, le saut d’index…

2.	 En	tant	que	fonctionnaire	fédéral
Les fonctionnaires fédéraux que nous sommes sont une 
cible privilégiée de ce gouvernement :

•	 Mise	à	mal	du	statut
Le statut des agents de l’État est tout particulièrement dans 
l’œil du cyclone. Comme vous le lirez par ailleurs, ce statut 
vient encore de subir un nivellement par le bas…

Notre statut, c’est notre contrat de travail ! Il doit être 
respecté !

•	 Réforme	des	pensions
On ne compte plus les attaques à l’encontre de la pension des 
fonctionnaires : recul de l’âge de la pension, modifications 
dans le calcul de la pension et dans les conditions permettant 
de prendre sa retraite, suppression de la bonification pour 
diplôme…

Cela	suffit	!

Pour rappel, le niveau des pensions en Belgique est inférieur 
à celui des pays voisins. Ce n’est pas en diminuant la pension 
des fonctionnaires que cela va s’arranger.

De plus, nous attendons toujours la réforme de la pension des 
parlementaires ! Il serait temps qu’ils montrent l’exemple !

•	 Économie	linéaire	et	aveugle
Pour ce gouvernement, la Fonction publique n’est plus qu’un 
coût à réduire envers et contre tout !

3.	 En	tant	qu’agent	du	SPF	Finances
Le SPF Finances a malheureusement toujours été à la pointe 
quand il s’agit de faire des économies !

Le nombre d’implantations a fondu comme neige au soleil !

Il en va de même pour le personnel : plus de 10.000 agents 
en moins ! 

Conséquences : toujours moins de services au public, 
toujours moins de contrôles, et des pertes énormes pour 
le budget de l’État ! Notre analyse du rapport annuel 2015 
(publiée en pages centrales) prouve que rien qu’à l’AG 
Fiscalité, la perte annuelle pour l’État se chiffre en milliards 
d’euros !

Le 29 septembre, tous derrière la bannière 
« SPF Finances en colère » !

Vous le savez certainement, le front commun syndical organise une manifestation ce 29 septembre à Bruxelles pour célébrer les 2 
ans du gouvernement Michel.

L’UNSP – Secteur Finances s’associe évidemment à cette manifestation, car, en tant qu’agents du SPF Finances, nous sommes 
triplement victimes des politiques menées par ce gouvernement :

C’est pourquoi, le 29 septembre, nous vous proposons de nous rejoindre et de défiler avec nous derrière la bannière « SPF Finances 
en colère ».

Ensemble,	envoyons	un	message	fort	:
• au gouvernement, qui doit comprendre une fois pour toutes que le SPF Finances fait partie de la solution et non pas du 

problème. 

Attention, en tant qu’organisation syndicale autonome, l’UNSP n’est liée à aucun parti politique. Notre but n’est pas de faire 
tomber un gouvernement. Non, notre objectif est de démontrer aux responsables politiques de tous les partis l’importance 
de la Fonction publique et tout particulièrement du SPF Finances.

• au ministre des Finances, qui doit défendre son département et son personnel. Des 
négociations étant actuellement en cours avec ce ministre (concernant les recrutements, 
la mutation…), la force du message n’en sera que plus importante.

Pour les informations pratiques concernant cette manifestation (transport, point de 
ralliement…) consultez vos délégués et notre site internet www.unsp-finances.be.


