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Communiqué de presse                        11 décembre 2018 

Les agents du SPF Finances disent STOP ! 

Le malaise est grand au SPF Finances ! 

Déjà en 2017, le front commun syndical (CGSP AMiO, CSC Services Publics, UNSP et SLFP) avait mené différentes 
actions pour dénoncer cette situation (manque de personnel ; charge de travail et pression croissantes).  

Suite à ces actions, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt avait formulé des promesses en juin 2017. 

Mais la concrétisation de ces promesses est incroyablement lente et même incomplète.  

Les douaniers attendent toujours, par exemple, une solution dans les dossiers suivants : la régularisation du service 
actif, le dossier des récompenses, les travaux salissants et la revalorisation de la prime de risque.  

Les plans de personnel sont présentés avec un retard inadmissible et se concrétisent rarement en une arrivée 
significative de nouvelles recrues. De plus, le gouvernement fédéral impose une économie annuelle 
supplémentaire de 2 % sur les crédits de personnel. 2600 emplois en suspens au SPF Finances ! 

Dès lors, la pénurie de personnel s’aggrave et la charge de travail continue d’augmenter, alors que de nouveaux défis 
se présentent, tels que le Brexit. L’augmentation du nombre de burn-out en est la conséquence. 

La formation technique est quasi inexistante, les réorganisations sont incessantes. Elles sont basées non pas sur une 
amélioration du service à rendre à la population ou de la lutte contre la fraude, mais sur une gestion de la pénurie en 
personnel.  

En fait, ce malaise ne fait que s’amplifier.  

Il est encore aggravé par la réforme du statut des fonctionnaires, que les ministres Vandeput, puis Loones voulaient 
imposer et qui contient d’énormes dangers pour la Fonction publique fédérale. 

CETTE SITUATION EST INTENABLE ET INACCEPTABLE ! 

Le front commun syndical a, dès lors, appelé le personnel à agir, afin d’interpeller le nouveau ministre des 
Finances, Alexander De Croo ! 

Une première action de protestation se déroule ce mardi 11 décembre à Garocentre-La Louvière et à 
l’aéroport de Gosselies. 

Les syndicats demandent une entrevue rapide avec le ministre. 

Les exigences sont claires et précises : 

• La suppression de l’économie annuelle de 2 % sur les crédits du personnel ! 

• Le remplacement 1 pour 1 de tous les collègues qui quittent le SPF Finances !  

• Le remplacement 1 pour 1 des agents travaillant en shift. 

• L’attribution d’un budget supplémentaire en personnel pour faire face à la charge de travail liée au Brexit.  

• Un mouvement de rattrapage visant à l’exécution immédiate de tous les plans de personnel en suspens : 
des recrutements immédiats ! 

• Le respect du personnel et du travail qu’il accomplit !  
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