
L’actualité des dernières réunions...

Ce mardi 11 juin s’est déroulé un Comité de Secteur II - Finances.

Son ordre du jour :

1. Restructuration des Services facilitaires 

2. AG DA : Photo 20/22 

3. Divers

Vous en trouverez ci-dessous un bref compte-rendu. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
info@unsp-finances.be.

Voici un récapitulatif des discussions concernant ces points :

I.	 Restructuration	des	Services	facilitaires	
Le président du Comité de direction a annoncé que les	réformes	dans	les	services	facilitaires	(Logistique)	sont	suspendues.	

La personne qui est en charge de l’intérim d’administrateur de ces services doit faire rapport au président du Comité de direction 
en septembre sur l’état de la situation. 

En attendant : c’est le statu quo. 

L’UNSP a toutefois rappelé que l’instauration d’un service de garde pour les agents amenés à répondre au téléphone et se déplacer 
vers le bâtiment en cas de nécessité pouvait être mis en place sans tarder.

II.	 AG	DA	:	Photo	20/22
Les	réformes	à	l’Administration	générale	des	Douanes	et	Accises	ne	sont	quant	à	elles	pas	suspendues.

Le président du Comité de direction ne souhaite pas attendre qu’un gouvernement en plein exercice se prononce, et ce malgré 
l’ampleur de la réforme et les conséquences pour le monde économique et les agents.

Nous peinons à comprendre cette décision : il s’agit de réformes conséquentes et fondamentales qui auront un impact important 
sur le fonctionnement de la Douane.  

Ces choix de l’autorité sont parfois incompréhensibles. Ils sont basés essentiellement sur le point de vue budgétaire (en oubliant le 
manque à gagner) et semblent reposer sur base des bâtiments disponibles et non pas sur le travail à exécuter.

Les modifications pourraient commencer dès septembre. 

L’UNSP le regrette, et reviendra vers les agents avec les organisations syndicales qui le souhaitent afin de faire le point sur ce 
dossier et déterminer la réaction à apporter à cette décision.

III.	Divers

Experts	fiscaux	:	soyez	attentifs	
Nous attirons l’attention de tous les agents du niveau B « expert fiscal » désireux de changer de résidence. Les postes vacants 
seront publiés incessamment via « Jobs@fin » (vraisemblablement pendant les vacances !). 

Si vous souhaitez obtenir une mobilité interne, c’est la seule possibilité. Ensuite, le solde de postes vacants sera attribué via 
promotion. 
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Nomination	-	Accession	C	vers	A	et	B	vers	A
Le président du Comité de direction nous a informés que toutes les nominations en attente avaient été signées. Les agents 
concernés devraient donc bientôt en être informés. 

Accession	D	vers	C
Le directeur du service P&O nous a informés que les dossiers étaient encore en cours d’analyse. 

Régularisations	des	récompenses	Douanes	et	ISI
Normalement, et après maintes palabres, tout est régularisé. 

Dossier difficile tant il apparaît évident que, sans nos interventions répétées, les agents n’auraient vraisemblablement jamais vu 
cet argent tomber sur leur compte.

Indemnités	pour	frais	de	séjour
Le président du Comité de direction prévoit la mise en place d’un forfait pour les équipes mobiles de la Douane et les services de 
recherches. Ce point sera bientôt mis à l’ordre du jour.

Chèques-repas
Le Conseil des ministres envisage l’établissement de chèques repas pour l’ensemble de la Fonction publique fédérale. 

Nous suivrons évidemment ce dossier de près, tout en veillant à la défense du personnel de Fedorest.
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