16 juin 2017

Communiqué de presse :

SPF Finances : les actions continuent !
Depuis plus d’un an, les agents du SPF Finances s’insurgent face aux économies aveugles imposées au
département par le gouvernement et à la dégradation de leurs conditions de travail.
Le personnel ne cesse de diminuer avec pour conséquence une diminution du service offert aux
citoyens, une forte diminution du nombre de contrôles fiscaux et une perte énorme pour le budget de
l’État.
Le personnel s’est mobilisé à Bruxelles, Zaventem, Charleroi afin d’attirer l’attention du ministre et des
citoyens, avec toujours la volonté de pénaliser au minimum la population et le monde économique.
Suite à ces actions, un dialogue constructif s’est installé.
Malheureusement, un point vital reste sans réponse concrète

: le recrutement !

Pire : de nouvelles économies sont annoncées au SPF Finances !
Le gouvernement ne laisse d’autres choix aux agents que de continuer les actions qui, cette fois,
toucheront un peu plus les citoyens et le monde économique. Des perturbations sont à attendre.
Ces actions seront lancées incessamment et jusqu’à réception d’une réponse concrète du
gouvernement.

Le personnel du SPF Finances réclame simplement les moyens nécessaires à
l’exécution de leurs missions de service public et de lutte contre la fraude
fiscale.
Nous conseillons dès lors à chacun d’être attentif aux annonces et de prendre ses dispositions.
Nous nous excusons pour les désagréments subis.

Pour rappel, voici les revendications du personnel du SPF Finances :
 STOP à la perte d’emploi au SPF Finances ! Un renforcement des effectifs est 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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