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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  

Encore des mensonges, Monsieur Bacquelaine ! 
 

 

Alors que l’action Mail Bombing lancée au SPF Finances par l’UNSP bat son plein (elle s’est même propagée au sein de la 
Fonction publique fédérale, et des agents d’autres SPF y participent), la réponse apportée par le ministre des Pensions 
est pour le moins décevante, voire choquante ! 

En effet, dans son courrier, le ministre tente de rassurer les fonctionnaires par de fausses réponses, par des… trous de 
mémoire ! 

Il ose ainsi affirmer que cette réforme n’aboutira en aucun cas à réduire le montant de la pension accordée aux 
fonctionnaires ! 

Serait-il amnésique au point d’oublier que calculer la pension sur l’ensemble de la carrière – et non plus sur les 
10 dernières années – va réduire de 20 % la pension de nombreux fonctionnaires ? 

Aurait-il oublié la suppression du bonus pension ou de la bonification pour diplôme ? 

Et comme d’habitude, pas un mot à propos de la remise en cause des tantièmes préférentiels pour les douaniers, dont 
la pénibilité du métier n’est jamais citée. 

Dans ces conditions, il est évident que l’UNSP – Secteur Finances s’associe au front commun syndical et encourage les 
agents du SPF Finances et de la Fonction publique fédérale à participer ce lundi 15 juin à 11 h à la grande 
concentration pour l’avenir des pensions, qui se déroulera sur l’Esplanade de l’Europe à Bruxelles. 

 

Personnes de contact :   Aubry MAIRIAUX (président fédéral)   (+ 32) (0)497 86.12.80 

 Eric BRISBOIS (responsable communication)  (+ 32) (0)498 14.71.96 

 
   

L’UNSP est une organisation syndicale représentative du Comité de Secteur II - Finances, 
en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, de la Loi du 19 décembre 1974 [Avis de la ministre de la Fonction publique publié au MB du 24 novembre 2010] 
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