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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAIL BOMBING au SPF Finances !
Une nouvelle action de protestation contre le gouvernement et ses attaques envers les fonctionnaires vient d’être
lancée par les agents du SPF Finances. Le reste de la Fonction publique devrait suivre assez rapidement.
Cette action, dénommée MAIL BOMBING, verra les agents interpeller par mail et courrier postal leurs ministres de
tutelle (Premier ministre, les ministres des Finances, des Pensions et de la Fonction publique), ainsi que les
parlementaires, pour exprimer leur désapprobation face aux réformes envisagées par le gouvernement en matière de
pension et de statut.
Ils souligneront également l’insuffisance de moyens humains et financiers accordés au SPF Finances. Un manque de
moyens qui engendrera, comme c’est le cas actuellement, de nombreuses perturbations dans le service aux citoyens et
une diminution de la lutte contre la fraude fiscale.
En effet, malgré la mobilisation importante de fin 2014, les projets du gouvernement se concrétisent peu à peu sans le
moindre changement et sans concertation. Alors, quand certains affirment qu’il faut laisser le temps à la négociation, les
fonctionnaires s’insurgent, car une négociation ne peut être réellement fructueuse quand elle ne vient qu’après
l’adoption des textes au Parlement, sans aucune modification.
Pour un dialogue, il faut être deux !
Ce MAIL BOMBING constitue la dernière action douce organisée par les agents du SPF Finances.
Sans réaction rapide des ministres, d’autres actions plus dures seront organisées dans les prochaines semaines.
Et si le citoyen, en fin de parcours, se retrouve pénalisé, la responsabilité en incombera au gouvernement, qui n’écoute
pas ses propres employés et ne respecte pas le contrat qu’il a passé avec eux.

Personnes de contact :

Aubry MAIRIAUX (président fédéral)

(+ 32) (0)497 86.12.80

Eric BRISBOIS (responsable communication)

(+ 32) (0)498 14.71.96

Plus de détails sur www.unsp-finances.be.
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