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  Mardi 3 décembre 2013 

Communiqué de presse  

Grande action de protestation des agents du SPF 

Finances ce mercredi 04/12 à Bruxelles !  

Depuis le 27 novembre,  12 actions de protestation ont déjà été organisées par les agents 

du SPF Finances à travers le pays. Au total, plus de 2.500 agents y ont exprimé leur 

mécontentement. 

Malgré cette mobilisation massive, le personnel attend toujours un premier geste des 

responsables du SPF Finances.  

Ce mercredi 4 décembre, une nouvelle action sera organisée à Bruxelles, où travaillent de 

nombreux agents des Finances ! 

Si les revendications du personnel ne devaient pas être rencontrées, le mouvement va 

rapidement se durcir ! 

Depuis une semaine, les agents du SPF Finances expriment leur mécontentement face à 
l’attitude méprisante des responsables du SPF Finances et des politiciens à leur égard. 

Des actions se sont déroulées à Charleroi, Tournai, La Louvière, Anvers, Malines, Liège, 
Verviers, Gand, Alost, Namur, Arlon et Marche-en-Famenne : elles ont déjà rassemblé plus 
de 2.500 agents, la mobilisation des agents allant crescendo ! À Verviers et Namur, par 
exemple, plus de 80 % des agents se sont retrouvés dans la rue ! 

Ce mercredi 4 décembre, les agents devraient également se mobiliser en masse à 

Bruxelles ! 

Cette action débutera à 12 h et cela, à deux endroits différents : 

• Au pied du North Galaxy, Boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 Bruxelles, 

• Au pied de la Tour Finto, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles. 

Les agents rassemblés à ces deux endroits se dirigeront ensuite vers la Place Rogier à 
Bruxelles où ils devraient se retrouver vers 12 h 15. 

Ils distribueront alors des tracts aux passants et aux automobilistes expliquant que l’action 
organisée vise notamment à offrir un service de qualité aux citoyens. 

Or la qualité de ce service à la population est plus que menacée. 

En effet, alors qu’en octobre 2012, plus de 8.000 agents du SPF Finances avaient manifesté 
dernière la bannière « Pour le respect du personnel et de son travail », la situation a empiré 
depuis cette période : 
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• L’effectif du SPF Finances n’a cessé de diminuer. Ainsi, au cours des 3 dernières années, le 
personnel a diminué aux Finances de 10,35 % (- 3.109 agents). En comparaison, l’effectif 
des autres services publics fédéraux n’a quant à lui diminué que de 2,9 % ! 

• La réforme Coperfin 2.0 va provoquer la disparition du service de proximité à la 
population : sur les 650 implantations du SPF Finances, plus de 400 vont disparaître ! 

• Cette même réforme ne respecte nullement les métiers et la carrière des agents. En  
effet, de nombreux agents risquent de devoir changer de métier au sein du SPF Finances, 
l’autorité négligeant les formations suivies et différents examens de spécialisation réussis 
par ces agents. Cela impliquera une énorme perte de technicité pour le département ! 

• Les conditions de travail offertes aux agents sont loin d’être optimales et se dégradent 
depuis des mois : charge de travail accrue, éloignement massif des agents de leur 
domicile sans compensation valable, dialogue social inexistant de la part du directeur du 
personnel, SPF à la traine en matière de télétravail, indemnités menacées… 

Le chaos créé suite à toutes ces mesures va, avec certitude, altérer la qualité du service 
rendu à la population. 

De même, la lutte contre la fraude fiscale ne pourra plus être efficace dans ces conditions. 

  

C’est pourquoi, à la demande du personnel, les quatre organisations syndicales 
représentatives au sein du SPF Finances (CGSP AMiO, CSC-Services Publics, UNSP – Secteur 
Finances et SLFP) organisent ces actions de protestation en front commun.  

 

Sans geste significatif du ministre des Finances et du département, des actions plus dures 
sont déjà envisagées.  

 

Les agents du SPF Finances en ont ras-le-bol d’être considérés comme des pions ! 

Ils méritent plus de respect et vont le faire savoir ! 

Et les citoyens méritent un service de qualité ! 

 

 Le front commun syndical du SPF Finances 


