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7 mai 2019 

Communiqué de presse :  

SPF Finances : une nouvelle fois, les responsables du département jouent 

la montre et, entre-temps, le personnel subit ! 

Pour rappel, ce 30 avril 2019, le ministre des Finances avait refilé la patate chaude au président du 
Comité de direction du SPF Finances dans de nombreux dossiers touchant particulièrement le personnel 
et l’organisation du département. 

Aussi, ce 7 mai, le président du Comité de direction a rencontré le front commun syndical. 

Malheureusement, les représentants du personnel ont, une nouvelle fois, été déçus de cette réunion. 

Certes, le président du Comité de direction a élaboré un planning de concertations.  

Mais les dossiers concernés (pénurie de personnel, réorganisation et suppression de résidences à la 
Douane, mutations, réformes dans les services facilitaires, tasksheet…) sont très importants et les 
problèmes connus depuis bien longtemps sans trouver de réelles solutions. 

Les organisations syndicales ne sont pas naïves : une nouvelle fois, les responsables du SPF Finances 
jouent la montre… et, entre-temps, c’est le personnel qui subit ! 

Pourtant, les syndicats veulent rester constructifs et donner une chance à la concertation.  

Deux réunions sont ainsi annoncées les 21 et 28 mai. 

Les dossiers problématiques trouveront-ils enfin une solution respectueuse du personnel ? Les 
recrutements seront-ils enfin concrétisés ? Les projets seront-ils améliorés ? Le gel demandé des 
restructurations envisagées sera-t-il accepté ? 

Rien n’est moins sûr… au vu du début de la mise en place des nouvelles structures au 1er juin.  

À défaut d’avancées, nous comprendrions les agents des Finances s’ils décidaient de réagir…  
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