
 
 

Le ministre des Finances s’est-il moqué des syndicats ? (25-05-2016) – communiqué de presse – UNSP – Secteur Finances 
L’UNSP (Union Nationale des Services Publics) est une organisation syndicale autonome représentative du Comité de Secteur II – Finances (en 
vertu de l’article 8, § 1

er
, 2°, de la Loi du 19 décembre 1974) et agréée dans l’ensemble de la Fonction publique fédérale. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le ministre des Finances s’est-il moqué des syndicats ? 

Durcissement possible des actions au SPF Finances 

Résumé : Alors que le ministre Van Overtveldt avait affirmé ce lundi prendre au sérieux les 
demandes formulées par les syndicats du SPF Finances, de nouvelles énormes économies sont 
annoncées au SPF Finances. Dans ces conditions, le mouvement de protestation au sein du SPF 
Finances, lancé ce jour par des actions de zèle à la Douane, risque de se durcir rapidement.  

Ce lundi 23 mai, les organisations syndicales représentatives ont rencontré le ministre des Finances, 
Johan Van Overtveldt. 

Elles lui ont fait part du malaise actuel régnant au SPF Finances et des nombreux problèmes rencontrés 
par les agents, problèmes essentiellement liés aux économies aveugles prônées par le gouvernement. 

Toutefois, aucune avancée concrète n’est ressortie de cette rencontre. 

C’est pourquoi de premières actions de zèle ont été lancées ce mercredi à la Douane. Ces actions ont 
volontairement épargné au maximum les citoyens. 

Lors de la rencontre, le ministre avait affirmé qu’il prenait au sérieux les demandes formulées par les 
syndicats. 

Dans ces conditions, l’UNSP – Secteur Finances ne peut comprendre que nous apprenions ce jour par la 
presse que de nouvelles économies sont prévues dans la Fonction publique, le SPF Finances étant le 
département le plus touché : on parle de 138,4 millions d’euros de nouvelles économies pour le SPF 
Finances. On voudrait désorganiser le département que l’on ne s’y prendrait pas autrement. 

Le ministre se serait-il moqué des syndicats ce lundi ? Nous nous permettons de poser la question ! 

Au vu de l’attitude du ministre et du peu de respect qu’il manifeste à l’égard du personnel de son 
département et des représentants de ce dernier, un éventuel durcissement des actions ne pourra en 
incomber qu’à un ministre qui ne souhaite pas défendre son département. Un département qui exerce des 
missions régaliennes.  

Malheureusement, nous ne pourrons plus garantir que les citoyens seront encore épargnés ! 
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