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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Belgique ne frappera plus sa monnaie.
INCOMPRÉHENSIBLE !!!
25 emplois sacrifiés ! Une décision incompréhensible dans le contexte actuel !
Perte de la compétence reconnue au sein d’un fleuron belge.
La conséquence sera une délocalisation de la frappe de monnaie.

Ce 6 octobre, les responsables de la Monnaie Royale de Belgique ont annoncé aux organisations syndicales
que cette institution ne frappera plus la monnaie. Lorsque nous devrons à nouveau frapper monnaie, un
marché sera lancé pour que des tiers frappent. En d’autres mots, cela revient à dire que le gouvernement
fédéral a décidé de délocaliser la frappe de la monnaie nationale.
Conséquence directe : 25 emplois disparaissent, et cette compétence est définitivement perdue !
L’UNSP – Secteur Finances ne peut accepter cette décision, tant elle est incompréhensible et inconcevable.
1. Alors que notre pays subit de plein fouet différentes restructurations d’entreprises (Caterpillar,
ING…) et que le gouvernement s’offusque des décisions des responsables de ces sociétés, comment
peut-il agir de la même manière concernant un de ses fleurons ?
2. Depuis des années, les grandes compétences du personnel de la Monnaie Royale de Belgique sont
reconnues et soulignées.
3. Mais, surtout, depuis des années, l’UNSP – Secteur Finances a démontré que la Monnaie Royale de
Belgique pouvait être rentable. Les agents n’ont pas à payer les erreurs de gestion et les
manquements commerciaux des responsables de la Monnaie Royale.
4. L’émission de la monnaie fait partie des fonctions régaliennes de l’État. Il est inconcevable que
notre pays l’abandonne.
Dans ces conditions, il est évident que l’UNSP – Secteur Finances soutiendra le personnel de la Monnaie
Royale dans ses mouvements de protestation et dénonce l’hypocrisie du gouvernement dans ce dossier.
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