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2 juin 2017 

Communiqué de presse :  

SPF Finances : action des douaniers dans les aéroports de Zaventem et 

Gosselies ce vendredi 2 juin 

Suite au blocage du North Galaxy ce lundi 29 mai, le ministre des Finances a déclaré via communiqué 
que « le ministre et la direction du SPF Finances poursuivent les discussions de manière constructive avec 
les syndicats ». 

Malheureusement, la réalité est bien loin des affirmations du ministre ! 

Ce mardi 30 mai, lors de la présentation du plan de personnel : 

- la direction du SPF Finances a annoncé de nouvelles réductions de personnel ; 

- la promesse du ministre de remplacement spécifique un pour un1 à la Douane n’est pas reprise. 

Le ministre avait également promis de défendre la pénibilité des métiers douaniers dans le cadre de la 
réforme des pensions. Rien n’a été fait. 

Le ministre avait promis d’octroyer une prime de risque pour les douaniers portant l’arme en utilisant 
un budget existant. Rien n’a été fait. 

Pire, la réforme des indemnités du gouvernement va réduire leurs remboursements de frais ! 

L’administrateur général a dû reconnaître que la modernisation de la flotte de véhicules de la douane 
se fera en diminuant le nombre de véhicules. Bientôt à pied, nos douaniers ? Déjà que les uniformes et 
moyens de protection sont souvent lacunaires… 

Dans ces conditions, le mouvement de grogne du personnel du SPF Finances et spécifiquement de la 
Douane va s’amplifier et touchera inévitablement la population et le monde économique.  

Nous le regrettons, mais le ministre et le gouvernement ne laissent pas d’autres alternatives aux agents. 

Ce vendredi 2 juin à partir de 7 h, les douaniers travaillant à l’aéroport national de Zaventem entrent 
en action ! 

Et, dès 11 h, ce sera au tour des douaniers travaillant à l’aéroport de Gosselies (Brussels South 
Charleroi Airport) de se mobiliser ! 

Ces douaniers ont fait de nombreux efforts ces derniers mois, notamment dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, sans jamais recevoir un juste retour.  

Leurs conditions de travail (personnel et matériel) se dégradent. Et ce n’est pas avec de nouvelles 
économies que cela va s’arranger. 

Sans réponse concrète du ministre, d’autres actions suivront très rapidement, et leur impact ira 
crescendo. 

                                                 
1 Remplacement de chaque départ à la pension dans les fonctions de contrôle 

 

tel:%2B32%20476%2030%2086%2089


 

Communiqué de presse – Action des douaniers dans les aéroports de Zaventem et Gosselies ce vendredi 2 juin (2017-06-02) 

UNSP Secteur Finances    Aubry MAIRIAUX : 0497 86 12 80 
CGSP AMiO                        Roland VANSAINGELE : 0478 21 68 23 
CSC Services Publics         Pascal TYTGAT : 0497 85 83 48 
SLFP Finances                    Stefaan SLAGHMUYLDER : 0476 30 86 89  

 

Pour rappel, voici les revendications du personnel du SPF Finances : 

 STOP à la perte d’emploi au SPF Finances ! Un renforcement des effectifs est même nécessaire pour offrir un 

service de qualité. 

 Des conditions de travail correctes ! 

 Des formations de qualité, adéquates et spécialisées ! 

 La fin de la polyvalence obligatoire dans toutes les administrations ! 

 Une juste considération de la pénibilité et des risques du métier des douaniers !  

 Une réglementation équitable et transparente en matière de mutations ! 

 Des rétributions honnêtes pour des efforts honnêtes ! 

 Une fiscalité plus équitable ! 
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