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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Faire des économies au SPF Finances, 

c’est se tirer une balle dans le pied ! 
 
Moins de personnel au SPF Finances, cela implique moins de contrôles et moins de rentrées fiscales ! 

Moins d’investissements en frais de fonctionnement, cela implique une diminution du service offert ! 

En faisant des économies au SPF Finances, le gouvernement se prive tout simplement de milliards d’euros 
et de moyens d’investissement permettant notamment de résoudre les conflits sociaux actuels, mais 
également de soutenir les citoyens et les entreprises de notre pays. En juin, les agents du SPF Finances vont 
rappeler à leur ministre et au gouvernement l’importance d’investir dans leur département. 

Qu’en pense le personnel ? 

Un ministre peu présent et qui ne défend pas l’importance d’investir dans son département.  

Pire, un ministre qui réalise une campagne de presse pour dire que les indicateurs sont au vert. 

Pire, un ministre qui n’ose même pas évoquer une ixième réduction linéaire de 140 millions pour le seul 
département des Finances lors d’une rencontre avec les organisations syndicales qui souhaitaient attirer 
son attention sur les manquements au sein du département. 

NON, Monsieur Van Overtveldt, le service aux citoyens ne se porte pas bien ! 

OUI, les contrôles diminuent par manque de personnel. Or, un agent rapporte 10 fois son salaire. 

Que le gouvernement et le ministre de tutelle prennent leurs responsabilités et avouent que de 
nombreuses tâches ne pourront plus être correctement réalisées, que la qualité du service diminuera au 
sein du SPF Finances. 

Pour l’UNSP, la Belgique ne peut se permettre une diminution des missions régaliennes du SPF Finances, 
mais il est aussi temps de rendre confiance et motivation au personnel.   

L’UNSP – Secteur Finances le fera savoir très prochainement au ministre par une action symbolique.  
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