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Camarades, 
 
Voici le résumé des rencontres que nous avons 
eues avec l’autorité et le Ministre. On perçoit la 
volonté de l’autorité de mettre en place une 
autre organisation du travail, sous une autre 
forme, avec plus de flexibilité et à une échelle 
fédérale. La CGSP insiste pour que les 
changements ne s’opèrent que pour ce qui est 
nécessaire et sans un alourdissement de la 
charge psycho-sociale qui est fort importante 
depuis plusieurs années, compte tenu du 
manque de personnel.   
 
L'équipe CGSP AMiO Finances – 
finances.AMiO@cgsp.be  
 
 
RENCONTRE AVEC LE MINISTRE 
Nous avons rencontré le Ministre pour la 
première fois ce 8 février et à notre demande.  
Nous avons insisté sur l’importance d’avoir des 
réunions de Comité de Secteur-II en présentiel.  
Il a déclaré suivre le dossier des tantièmes 
préférentiels mais à ce jour aucun projet de 
texte n’a été transmis. Le système de 
remplacement 1/1 pour les fonctions de 
contrôle pourrait être prolongé mais 
malheureusement toujours dans le cadre de la 
même enveloppe budgétaire... Il s’agissait d’une 
prise de contact. Aucun engagement n’a été pris 
et des questions sont restées sans réponse.   
 
 
 

 
 
A suivre ... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
MESURES CORONAVIRUS ET VACCINATION 
Des masques chirurgicaux sont disponibles dans 
les différents bâtiments, 2 par jour, à la 
demande de la CGSP. Pour l’instant, l’autorité de 
prévoit pas de fournir des masques de type 
FFP2. Elle réfléchit à un soutien du personnel 
qui rencontre des difficultés (tout numérique, 
isolement, ...). Pour les vaccins, l’autorité 
effectue des démarches pour en obtenir. Une 
communication est faite pour le personnel qui 
souhaite aider les centres de vaccination.  
La Fonction publique fédérale a transmis une 
proposition d’indemnité de bureau à titre de 
soutien pour télétravail dans la Fonction 
publique fédérale administrative en raison de la 
pandémie de COVID-19. Celle-ci ne répond pas 
aux revendications de la CGSP qui a remis un 
désaccord : elle est limitée à 40 € par mois, elle 
est limitée à la période du 1er janvier 2021 au 
31 août 2021, et rien n’est prévu pour le 
personnel dont la fonction ne s’exerce pas en 
télétravail. Les discussions sont en cours 
également au niveau de la Fonction publique 
fédérale pour les sièges ergonomiques. Pour les 
grands écrans, le SPF Finances a revu son projet, 
suite à l’intervention de l’Inspection des 
Finances. La situation sera réévaluée lors de la 
reprise du travail dans les bureaux.  

 
ALLOCATIONS ET INDEMNITES 
Le dossier “prime de garde – Logistique ” serait 
en bonne voie et devrait nous être présenté 
prochainement.  Celui sur les “frais de séjour” 
est toujours en cours d’examen et dépendra 
notamment du projet de chèques-repas de la 
Fonction publique fédérale. 
 
EVALUATION 
L'évaluation est régie par l’arrêté royal du 24 
septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la 
Fonction publique fédérale.  La CGSP, à 
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différentes reprises, a fait part de la lourdeur du 
système actuel, qui, par ailleurs, est générateur 
de stress et assure rarement une accélération de 
la carrière. Un groupe de travail a été organisé 
au niveau de la Fonction publique fédérale 
(Comité B) pour réfléchir à des adaptations.   
En début d’année, certains ont vu leur 
description de fonction modifiée. Dans un 
premier temps, l’autorité a indiqué qu’il 
s’agissait d’une erreur d’encodage. Les 
corrections prenant un certain temps nous 
avons ré-interpellé l’autorité et une 
communication sera faite prochainement.  
Quant à l’objectif “agility”, ajouté au personnel 
de certains services, il fera également l’objet 
d’une communication.  

 
CARRIERE ET MOBILITE 
B FISCAL 
Le SPF Finances maintient les emplois de B fiscal 
(repris dans la cartographie fédérale) et projette 
d’organiser des cours et des épreuves en 2022. 
BREVETS 
L'autorité reconnaît le retard mis dans 
l’organisation des brevets et la longueur de la 
procédure. Elle peine à trouver des formateurs 
pour le brevet 4.  Pour la CGSP, il est important 
que le SPF Finances continue à organiser des 
brevets (prévus par le règlement organique). Ce 
dossier montre l’urgence à investir dans la 
formation interne de façon centralisée et 
décentralisée et de prévoir des perspectives 
motivantes de carrière pour les formateurs.  
ACCESSION NIVEAU A  
-1ère série d’épreuves – ouverture des 
inscriptions aux agents définitifs titulaires d’un 
grade du niveau B ou C et informations 
données par la CGSP 
Il est possible de s’inscrire via Mon Selor 
jusqu’au 25 juin 2021 pour participer à 1ère série 
d’épreuves d’accession au niveau A. Voici le lien 
https://www.selor.be/fr/emplois/job/?jobcode=
BFG20175. 
Pour les camarades intéressés, la CGSP organise 
des séances d’informations sur le screening 
générique. Les inscriptions se font auprès du 
secrétariat administratif à l’adresse suivante :   
amio.administration@cgspacod.be. Le nombre 
de places étant limité, ne tardez pas ! 
-3ème série d'épreuves  

Les inscriptions devraient être prises à partir de 

la fin du deuxième trimestre 2021 et les tests 

être organisés dans le courant du dernier 

trimestre 2021. Nous avons insisté auprès de 

l’autorité pour qu’elle communique 

régulièrement sur ce sujet, ce qu’elle a fait via 

l’intranet. 

JOBS@FIN 

La CGSP continue à réclamer l’instauration d’un 

système permanent de mutations à l’ancienneté 

conformément à ce qui est prévu par le Statut 

des agents de l’Etat (art. 49 arrêté royal du 2 

octobre 1937). L’organisation des mutations via 

le système jobs@fin fait l’objet de trop 

nombreuses critiques et ce, d’autant plus, dans 

le contexte actuel où les entretiens qui se 

déroulent en ligne font l’objet de coupures de 

connexion, … 

 

BATIMENTS 
La Régie des bâtiments a décidé de revoir les 
normes d’espaces de bureaux.  Alors que nous 
avions déjà perdu 25 % d’espace en 2018, nous 
allons encore perdre 25%.  Le SPF Finances va 
donc revoir son projet de “Dynamic office”.  La 
vision actuelle prévoit 70 postes de travail pour 
100 agents. Des choix vont devoir être opérés : 
soit diminuer le nombre de postes de travail 
disponibles, soit diminuer le nombre de salles 
de réunions, …  La CGSP est fort inquiète, car on 
sait que ce système de bureaux engendre déjà 
beaucoup de problèmes et que ceux-ci ne vont 
être qu’amplifiés si on y affecte plus de 
personnes.  
 
FEDOREST 
La situation sanitaire et le faible taux 
d’occupation des bâtiments ne permet pas 
d’entrevoir un élargissement de l’offre à court 
terme. Le recrutement d’intendants se poursuit 
difficilement.  
Malheureusement, le Comité de gestion a validé 

la fermeture de 3 bâtiments (Veurne, Rekkem, 

Huy - Parnajon). Les nouveaux vêtements de 

travail ont été livrés.  Le personnel devrait être 

réaffecté dans la même résidence si c’est 

possible. La CGSP s’est assurée du maintien d’un 

T2 dans le projet de nouvelle tour à Huy. La 

vision future reste imprécise. Il y a une demande 

pour des plats à emporter. L’idée serait de 

centraliser la production des plats dans des 

grands centres et de les servir dans les différents 

centres. L’approvisionnement des automates 

sera renforcé en fonction de la demande.  La 
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CGSP a rappelé l’importance de communiquer 

régulièrement vers le personnel. Nous avons 

revendiqué du café/thé servi par le personnel de 

Fedorest et offert gratuitement. 

Le solde des badges pour les distributeurs de 
boissons ne peut être demandé qu'à l'entreprise 
privée du Fin-badge, à l'adresse électronique 
cashrefund.be@selecta.com .  
 
Cependant, cela n'est pas communiqué à tous 
les collègues (par exemple, lors de leur départ à 
la retraite). Nous mettrons cette question à 
l'ordre du jour du prochain CIC PPT National. 
 
 
EXTERNALISATION - LA CGSP Y EST OPPOSEE ET 
PLAIDE POUR UNE INTERNALISATION 
Le management du SPF Finances a cédé à la 
tentation de confier certaines missions au 
secteur privé (nettoyage, imprimerie, entretiens 
de sélection, soutien psychologique, café, …). La 
CGSP a mis l’autorité en garde mais elle n’a pas 
voulu nous entendre. 
Après avoir été lâchés par la société qui assurait 
le soutien psychologique, c’est au tour du 
fournisseur de machines à café de laisser le SPF 
Finances et son personnel en rade... par 
manque de rentabilité.  
La CGSP espère que le SPF Finances va tirer les 
leçons de ces mésaventures. La CGSP 
revendique que du café/thé soit offert au 
personnel par le service Fedorest. 
 
AG DOUANES ET ACCISES 
Vu le peu de réponses aux nombreuses questions 
posées et vu les difficultés de fonctionnement 
persistantes, un préavis d’action a été déposé, en 
front commun syndical, ce 9 mars, en Comité de 
secteur II, en présence du Président du Comité de 
direction. Espérons que notre signal sera 
entendu et que l’on puisse avancer concrètement 
et très prochainement dans le cadre d’une 
concertation sociale constructive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P&O - MIGRATION VERS PERSOPOINT : UNE 
FAMEUSE AVENTURE 
Le Directeur P&O nous a présenté le projet de 
migration vers PersoPoint prévue au 1er janvier 
2022. Ce projet est source de beaucoup de 
stress pour le personnel.  Le transfert ne se fera 
que sur base volontaire après le suivi d’une 
formation qui sera dispensée en septembre 
2021. Le personnel qui aura fait le choix 
d’intégrer PersoPoint (service Ressources 
humaines transversal) sera mis à disposition en 
2022 et n’y sera transféré qu’au 1er janvier 2023. 
Dans l’intervalle, le personnel qui aurait opté 
pour migrer pourra demander à ne pas être 
transféré s’il change d’avis. L’autorité va dans un 
1er temps lancer un appel à volontaires auprès 
du personnel qui travaille dans les services dont 
les compétences vont migrer (choix à partir du 
18 mars 2021 - délai 1 mois).  S’il n’y a pas assez 
de volontaires, l’autorité lancera un autre appel 
plus large au sein de P&O et si cela ne suffit pas 
au sein du SPF Finances.  
La CGSP espère que ce dossier pourra être 
finalisé de façon humaine et sans devoir recourir 
à l’externalisation, que les désagréments 
occasionnés aux travailleurs concernés et au 
personnel seront minimes (on se souvient 
encore du début des tickets P&O). Elle sera 
attentive aux conditions de transfert et aux 
modalités d’affectation du personnel qui ne 
souhaitera pas rejoindre PersoPoint.  
 
BIEN-ÊTRE 
L'autorité envisage l’élaboration d’un plan 
inclusion (fin de carrière, …).  

 
(FUTURS) PARENTS 
Le SPF BOSA a édité une brochure qui reprend 
les droits et obligations des membres du 
personnel parents ou futurs parents 
(démarches, grossesse, congés, assurance, 
pause d’allaitement, travail à temps partiel, …) : 
https://fedweb.belgium.be/fr/publications/gui
de-fonctionnaire-
f%C3%A9d%C3%A9ral%C2%B7e-et-aussi-
parent. 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à 

contacter vos délégués CGSP.  
 

L’Equipe de la CGSP AMiO Finances  -  
finances.AMIO@cgsp.be  
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