Bruxelles, 2 octobre 2012

Monsieur Serge COLIN
Président de l’U.F.E.
Union du personnel des Finances en Europe
Friedrichstraßße 169/170
D - 10117 Berlin

Membre de l’UFE
Membre de la CESI

Cher Président,
Cher collègue,
Cher ami,
Serge,

Ce 9 octobre 2012, l’ensemble du personnel du SPF Finances en Belgique manifestera sa colère à
Bruxelles. La crise que traverse le monde économique sert de prétexte à l’autorité pour avancer
des propositions mettant en péril nos acquis sociaux. L’objectif initial de la réforme de la fonction
publique initiée depuis une dizaine d’années était la modernisation du département.
Malheureusement, les projets actuels (diminution des effectifs, fermeture des bâtiments,
limitation des procédures de mutation, suppression des indemnités, etc.) s’apparentent plus à une
restructuration du personnel qu’à une optimalisation des procédures et des tâches. Les
partenaires sociaux ne sont consultés que pour la forme. Il n’y pas de dialogue social constructif
digne de ce nom.
Lors du congrès des membres de l’UFE à Copenhague en septembre 2012, l’UNSP et le NUOD
avaient évoqué les menaces qui pèsent sur le personnel des Finances et le profond malaise que
nous connaissons. En effet, le personnel n’est plus en mesure de remplir les missions de base à
savoir la juste perception de l’impôt et son contrôle.
Nous invitons tous nos collègues des syndicats européens à se joindre à nous à la manifestation du
9 octobre ou à nous témoigner leur soutien. En cette période difficile, où la solidarité doit prendre
tout son sens, la présence à nos côtés des représentants du personnel des finances de l’ensemble
de l’Europe ainsi que celle de la présidence de l’UFE renforcerait notre position.
D’avance, un grand merci pour votre soutien,
Salutations syndicales,
De federale voorzitters

Les Présidents fédéraux

François Goris & Aubry Mairiaux

1
NUOD sector Financiën – UNSP secteur Finances
Nederlandstalig secretariaat
Viaductdam 98 - 2060 Antwerpen
@: nuod.financien@telenet.be
 0032 – (0)3.226.28.01  0032 – (0)3/231.11.70
WEBSITE:http://www.nuod-financien.be

Secrétariat francophone
Rue des Colonies, 18-24 Bte 4 - 1000 BRUXELLES
@ : unsp.fin@unsp-finances.be
 0032 – (0)2 - 218.16.59  0032 – (0)2 - 217.99.71
SITE WEB: http://www.unsp-finances.be

De enquête van de overheid bewijst het:
Het personeel werkt graag voor de FOD Financiën, maar… heeft ook weinig tot geen
vertrouwen in de aanpak van het management.

Het management wil:
 de diensten drastisch centraliseren en kleine kantoren sluiten
 het aantal personeelsleden verminderen
 de vrijwillige mutatie beperken en overplaatsingen van ambtswege opleggen om het
personeel te kunnen plaatsen zoals pionnen op een schaakbord
 het inkomen van het personeel beperken en de kosten verhogen (via de afbouw van
premies, vergoedingen en toelagen)
 de “specifieke loopbaan” Financiën afschaffen
 een uitblijvende verambtelijking van het personeel van de hypotheekbewaringen

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist:
 het behoud van zoveel mogelijk buitendiensten
 een versterking van het huidige aantal personeelsleden
 het behoud van het recht op vrijwillige mutatie met objectieve
klasseringsregels
 een algemene incompetitiestelling voor alle personeelsleden
 het behoud van het huidige inkomen en van de forfaitaire vergoedingen, ook
voor diegenen die in shiften werken
 het behoud van de “specifieke loopbaan” Financiën
 de verambtelijking van en correcte loopbanen voor het personeel van de
hypotheekbewaringen
RESPECT VOOR HET PERSONEEL EN VOOR HET WERK DAT ZIJ DOEN
Om deze eisen kracht bij te zetten, organiseert het Gemeenschappelijk Vakbondsfront:

Een nationale manifestatie
op dinsdag 9 oktober, om 10 uur
Vertrek aan de FinTo te Brussel
VERGIST U NIET – IEDEREEN IS BETROKKEN!
HET GAAT OM DE TOEKOMST VAN ALLEN!
DAAROM: ALLEMAAL SAMEN,
VOOR DE RECHTEN EN BELANGEN VAN IEDEREEN!
ACV Openbare Diensten – Helihavenlaan 21 – 1000 Brussel – Marc NIJS: 0478 55 80 71
VSOA Groep Financiën – Centrumgalerij blok 2 - 4e verdieping - Kleerkopersstraat 15-17 - 1000 Brussel – Paul MONSAERT: 0475 73 54 26
ACOD AMiO – Fontainas Plein, 9-11 - 1000 Brussel – Aimé TRUYENS: 0495 26 99 99
NUOD Sector Financiën – Viaductdam 98 - 2060 Antwerpen – François GORIS: 0497 04 59 96

L’enquête réalisée par l’autorité le confirme
Le personnel est satisfait de travailler pour le SPF Finances,
mais… n’a que peu ou pas confiance dans l’approche du management.
CE QUE VEUT LE MANAGEMENT

 Centralisation des services et suppression de nombreux bureaux
 Diminution des effectifs
 Limitation des droits à la mutation volontaire et instauration de mutations d’office et
donc déplacement des membres du personnel comme des pions sur un échiquier
 Réduction des revenus et augmentation des charges (via la réduction / suppression de
primes, indemnités et allocations)
 Suppression de la carrière « spécifique Finances »
 Absence de fonctionnarisation du personnel des Conservations des Hypothèques

CE QUE REVENDIQUE LE FRONT COMMUN SYNDICAL
 Maintenir les implantations
 Renforcer les effectifs
 Conserver le droit à la mutation sur base volontaire et des règles de classement
objectives
 Une mise en compétition générale pour l’ensemble des membres du personnel
 Maintenir les revenus et les indemnités forfaitaires, aussi pour ceux travaillant en
équipes
 Maintenir la carrière « spécifique Finances »
 Fonctionnariser le personnel des Conservations des Hypothèques et finaliser
leur carrière
LE RESPECT DU PERSONNEL ET DE SON TRAVAIL
POUR DONNER FORCE À CES EXIGENCES, LE FRONT COMMUN APPELLE À UNE

MANIFESTATION NATIONALE
le mardi 9 octobre à 10 heures
Départ du FINTO à Bruxelles
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !
Il EN VA DE L’AVENIR DE CHACUN !
TOUS ENSEMBLE,
POUR LES DROITS ET INTÉRÊTS DE TOUS !
CSC Services Publics – Avenue de l’Héliport 21 - 1000 Bruxelles – Alphonse VAN DER HAEGHE: 0477 43 11 48
SLFP Groupe Finances –Galerie du Centre - bloc II - 4ème étage Rue des Fripiers, 17 – 1000 Bruxelles – Paul MONSAERT: 0475 73 54 26
CGSP AMiO – Place Fontainas, 9-11 - 1000 Bruxelles – Roland VANSAINGELE: 0478 21 68 23
UNSP Secteur Finances – Rue des Colonies, 18-24, boîte 4 - 1000 Bruxelles – Aubry MAIRIAUX: 0497 86 12 80

