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Camarades, 
 
Nous avons rencontré l’autorité ce 2 mars 2021.          
A l’ordre du jour, les questions posées par les 
organisations syndicales. Nous avons bien entendu 
relayé vos différentes préoccupations. Cette réunion 
confirme que le SPF Finances manque de moyens 
pour pouvoir fonctionner comme il le devrait et qu’il 
y a urgence à ce que des actes soient posés.  
 
FORMATIONS  
Triste constat, pour l’année 2020, moins de 6 jours 
par an par agent (formation tir incluse). 
Si le plan 2020-2022 présenté semble ambitieux, 
trop de formations du catalogue ne sont encore qu’à 
l’état de projet. De plus, le nombre de formateurs 
est insuffisant.  L’auto-apprentissage va prendre de 
plus en plus de place et des formations plus fiscales 
et plus en lien avec les normes européennes 
devraient être organisées. Pour la CGSP, il y a 
urgence à ce que des moyens suffisants soient 
alloués afin que le personnel puisse être 
correctement formé tout au long de sa carrière. La 
CGSP a également réclamé qu’un travail soit fait au 
niveau de l’organisation de l’accueil des stagiaires 
(formation, masse d’habillement,…). 
 
PLAN DE RESTRUCTURATION ET BATIMENTS 
L’autorité souhaite exécuter le plan présenté (alors 
que le gouvernement était en affaires courantes), tel 
que prévu initialement et ce, malgré les nombreuses 
remarques émises, notamment par la CGSP, et 
l’absence de validation par le nouveau ministre. 
 
CORONAVIRUS – BULLES, MASQUES ET 
VACCINATION  
L’attention de l’autorité a été attirée sur les 
difficultés à respecter les bulles ainsi que dans le 
cadre de la planification des missions. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des masques chirurgicaux seront mis à disposition 
du personnel (2 /jour).  
L’autorité essaye d’avoir un accès aux vaccins contre 
le coronavirus en priorité mais n’a pas encore 
obtenu d’engagement. Il reste par ailleurs encore 
beaucoup d’incertitudes sur les modalités de leur 
administration.  
Pour rappel, une dispense de service est prévue pour 
les injections durant les heures de service.   
 
DEROGATIONS LOI 14 DECEMBRE 2000 
L’autorité est occupée à préparer une nouvelle 
demande de dérogation…. Nous avons dénoncé le 
côté inconfortable de la situation actuelle qui ne 
peut perdurer.  
 
ARMEMENT - MATRAQUES TELESCOPIQUES 
Le toilettage de l’arrêté ministériel du 4 novembre 
1992 relatif aux armes des agents de 
l’Administration des Douanes et accises négocié en 
2018 vient d’être publié ce 2 mars 2021. Les 
matraques télescopiques pourront être utilisées leur 
usage étant légalisé. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2
.pl?language=fr&nm=1992003674&la=F 
 
SHIFTS 
Le groupe de travail doit encore se réunir et en est 
toujours aux pistes de réflexion. 
 
MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
Une concertation a été demandée sur la méthode 
choisie. 
 
TANTIEMES PREFERENTIELS - SERVICES ACTIFS 
L’autorité espère que la solution viendra de la 
ministre des Pensions.   
La CGSP est déjà intervenue via ses représentants au 
niveau du Comité A.  
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ALLOCATIONS ET INDEMNITES 
L’autorité ne prévoit pas de réviser le montant de 
l’allocation pour le port d’arme. Pour l’indemnité 
pour travaux salissants, le dossier semble avancer. 
Par contre, celui sur les uniformes est toujours à 
l’étude. Si vous estimez que des récompenses vous 
sont encore dues (pour rappel, le système a été 
abrogé), il faut adresser un ticket P&O. Si des 
difficultés persistent, informez vos délégués CGSP !  
Le dossier télétravail est de la compétence du 
Comité B.  Un projet d’arrêté royal est actuellement 
en discussion pour la période « pandémie de COVID-
19 ». 
 
VEHICULES DE SERVICE 
Le management de l’AG Douanes et Accises estime 
disposer d’un nombre suffisant de véhicules, ce dont 
la CGSP doute. La CGSP est par ailleurs inquiète à la 
suite de l’annonce que 2021 serait une année avec 
moins d’achats en prévision de la constitution d’une 
flotte plus écologique.  
 
GOURDES ET DISTRIBUTION D’EAU 
Si des gourdes ont bien été distribuées, pour leur 
remplissage, une demande aurait été faite auprès de 
Fedorest. La CGSP espère qu’une solution 
interviendra avant le retour des fortes chaleurs. 
 
BIERSET 
L’autorité prend enfin conscience de l’augmentation 
de la charge de travail liée au commerce en ligne et 
des mesures à prendre (recrutements et locaux). 
L’autorité cherche une solution temporaire pour 
Bierset avec Liège-Airport, comme il va falloir encore 
patienter 2 ans avant d’avoir un nouveau bâtiment. 
L’installation de bureaux dans des containers est 
envisagée. 
 
GOSSELIES  
Une évaluation va devoir être faite sur la situation du 
personnel qui a été affecté dans d’autres servies. 
 
BREXIT 
Le volume de travail n'est pas aussi important que 
prévu initialement. Après deux mois, il est 
cependant encore trop tôt pour tirer des conclusions 
définitives. Néanmoins, l'horaire de travail actuel 
sera adapté à Zeebrugge et au centre de contrôle 
d'Anvers. Un certain nombre d'agents de Zeebrugge 
travaillent déjà de facto à Gand. 
 
 
 

 
 
ZAVENTEM 
L'intention initiale était d'introduire un projet pilote 
avec une planification annuelle.  En raison du 
coronavirus, le projet a été freiné. Un planning 
« coronavirus modifié » avec des bulles a été 
introduit. Cette « planification coronavirus » s'étend 
jusqu'en septembre 2021, mais sera évaluée entre-
temps en mai. Le projet de planification annuelle 
pourrait être introduit en 2022, en fonction de la 
situation sanitaire.  Nous avons reçu de nombreuses 
plaintes concernant la « planification coronavirus » 
et nous restons en contact avec les délégués locaux.  
 
BRUXELLES-MIDI 
Les locaux seront rénovés en novembre. En 
attendant, les locaux des services de police peuvent 
être utilisés.  La reprise du trafic ferroviaire 
international est attendue et une évaluation sera 
faite. 
 
 
AGENDA 
Prochaine rencontre avec l’autorité ce 9 mars, cette 
fois de façon formelle en Comité de Secteur II,          
(le dernier remonte au 9 juin 2020….)avec 
notamment à l’ordre du jour le projet d’arrêté 
ministériel réglant les indemnités des membres du 
personnel du Service public fédéral Finances, 
détachés auprès de certaines institutions et 
ambassades.  
A bien vite camarades ! 
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