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FINFLEX - Du film de présentation diffusé par l’autorité aux notes concertées avec les organisations 

syndicales 

 
Depuis plusieurs mois, ce projet est au centre des discussions avec l’autorité. Si la CGSP salue le fait 
que la note initiale a été adaptée suite aux nombreuses remarques émises, elle regrette toujours le 
moment choisi pour implémenter de tels changements alors que nos contacts professionnels sont 
fortement limités par la crise sanitaire.  
 
Par ailleurs, nous avons appris que certains chefs de service du SPF Finances remettent à leurs 
collaborateurs un film de présentation d'un nouveau système proposé pour le temps de travail 
variable, appelé "Finflex".  Ce film est disponible sur le sharepoint P&O ACTUA. Il y est précisé, à 
juste titre, que "cela n'a pas encore été validé" et aussi "que c'est actuellement encore en cours de 
négociation avec les syndicats."   
On suppose que c’est pour rassurer le personnel qui se pose beaucoup de questions sur ce projet 
initialement prévu pour le 1er mai 2021. Il s’agit d’un exercice oh combien difficile quand on sait que 
les discussions sont toujours en cours, à moins de considérer que ce qui est présenté constitue le 
socle immuable de la note présentée, limitant par-là le dialogue social.  
 
La question est donc de savoir pourquoi cette vidéo est-elle alors déjà diffusée aux collaborateurs. 
 
En ce qui concerne le contenu, il y a aussi beaucoup de critiques à faire sur cette vidéo. Elle est   
incomplète et unilatérale. Cela ressemble à un film de propagande. 
 
Le film est incomplet car notamment il ne reprend que les grands principes et ne dit rien sur le fait 
que le système proposé sans enregistrement du temps de travail implique, pour ceux qui le 
choisiraient, l'introduction d'une semaine de travail de 40 heures !  
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Cela signifie que les collaborateurs qui opteraient pour cette solution devraient en fait prester les 12 
jours de compensation "supplémentaires". Il ne s'agit donc plus de jours de compensation 
"supplémentaires", ni d'une compensation pour une flexibilisation supplémentaire ! Ce que nous 
faisons en fait ici, c'est augmenter le nombre d’heures de travail par semaine ! Très paradoxal, car 
cela va à l'encontre de la tendance à l'informatisation, qui pourrait justement permettre de... réduire 
le temps de travail. 
 
Le film est partial car il ne mentionne pas l'arrêt de la Cour européenne de justice sur 
l'enregistrement obligatoire des heures de travail. Cet arrêt oblige tous les employeurs de l'Union 
européenne à mettre en place un système d'enregistrement du temps de travail pour tous leurs 
employés. Le nouveau système proposé "Finflex" fait de ce système d'enregistrement du temps un 
choix individuel (et donc pas une obligation) pour les agents du SPF Finances. La note pose question 
au regard de cette jurisprudence. 
 
Le film ne reprend par ailleurs pas les critiques émises par les syndicats représentatifs. Ces critiques 
ne sont toutefois pas négligeables. 
 
Par exemple, l'organisation du temps de travail doit faire partie d'un règlement du travail. Ce 
règlement de travail est obligatoire depuis de nombreuses années et pourtant, le SPF Finances n'en 
dispose toujours pas.  
 
Pourtant, le législateur a considéré que l'existence d'un règlement du travail pour chaque entreprise 
était si importante qu'il a prévu que ce règlement du travail devait être approuvé par TOUS les 
syndicats représentatifs de l'entreprise. En voulant maintenant introduire un nouveau système de 
temps de travail variable sans aborder la question de l’absence de règlement de travail, le SPF 
Finances contourne cette importante obligation imposée par le législateur. Le SPF Finances espère 
peut-être convaincre au moins une des organisations syndicales. Il pourrait ainsi prétendre être 
parvenu à "un accord" par le biais du dialogue social, tout en restant discret sur l'état d'illégalité 
dans lequel le SPF Finances continue de se trouver. 
 
La CGSP s'oppose-t-elle alors à toute révision du système de temps de travail variable au SPF 
Finances ? Non, ce n'est pas le cas ! Bien sûr que non. Mais il doit s'agir d'une réforme équitable, 
juste et juridiquement correcte. Pour la CGSP, cela signifie : 
 

• Une règlementation complète, afin que chaque membre du personnel sache ce qu'il doit 
respecter et ce qu'il peut invoquer, non seulement pour le personnel "administratif", mais 
aussi pour les travailleurs en shifts ; 

• Une règlementation qui fait partie d'un règlement de travail négocié et approuvé par tous 
les syndicats représentatifs, comme l'exige la loi ; 

• Un régime qui récompense le personnel pour sa flexibilité accrue (du fait de la 
numérisation croissante, mais surtout du fait de la pénurie croissante de personnel due à 
des années de réduction des coûts !) et pour sa productivité accrue, en introduisant 18 
jours d'indemnisation forfaitaire par an pour toutes et tous ; 

• Un aménagement qui n'augmente le temps de travail de personne, mais le réduit pour 
tout le monde, afin de réduire la pression du travail. 

 
 
 



 
Enfin, la CGSP juge inacceptable qu'une réforme aussi importante soit réalisée, dans le contexte 
sanitaire actuel sans que les syndicats représentatifs puissent informer et écouter leurs affiliés lors 
d’assemblées générales du personnel et sans que les travailleurs puissent en discuter entre eux et 
faire part de leurs remarques.  La CGSP réclame que ce projet n’aboutisse qu’après la reprise de 
l’organisation d’assemblées générales, seul moyen pour dépasser la propagande et dégager de 
véritables propositions ! 
N'hésitez pas à contacter vos délégués CGSP pour rester informés et leur faire part de vos remarques. 
De notre côté, dès qu’une nouvelle réunion aura eu lieu, nous vous en ferons le résumé. 
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Ecrans 

En raison de la pandémie, la demande d’écrans est élevée. Beaucoup d'entre vous qui ont 

commandé un écran l’attendent toujours.  Le fournisseur a maintenant promis d’en livrer 3000 en 

mai. Attendons de voir si cette société peut tenir sa promesse... 

 

GSM de service 

Afin de prendre soin de cet appareil en " bon père de famille ", il y a une demande du personnel 

pour des housses de protection. C'est également dans l'intérêt du SPF, car si un GSM tombe suite à 

une manipulation malencontreuse, c'est le SPF qui doit supporter les coûts de remplacement de 

l’appareil. La question des housses de protection n'a pas été directement abordée, les préférences 

personnelles étant trop variées.  Vos représentants CGSP ont alors demandé s'il ne serait pas 

possible d'allouer un petit budget personnel pour l'achat d'un étui de protection. Une analyse coûts-

avantages sera effectuée. Dans tous les cas, si votre appareil est cassé, n'oubliez pas d’en demander 

un nouveau.  

 

Copieurs multifonctionnels 

La digitalisation progressive du SPF Finances entraîne une diminution des impressions. Les copieurs 

multifonctionnels sont donc en voie d’extinction en fonction de l’usage qui en est fait. Moins les 

appareils sont utilisés, plus ils disparaîtront rapidement... 

  



 

Café/thé 

Le SPF Finances a opté pour un marché public avec une firme privée, ce qui a été critiqué par la 

CGSP.  En raison de la faible rentabilité en cette période, la firme privée va retirer certains appareils 

en concertation avec le SPF Finances.  Le département logistique décide de l'emplacement des 

machines. En août 2022, le contrat avec le fournisseur actuel expire et le SPF Finances envisage une 

nouvelle concession. La CGSP s'oppose à nouveau à l'externalisation et plaide pour que Fedorest 

soit sollicité. Malheureusement, Fedorest n'est pas présent dans tous les bâtiments et durant toutes 

les heures d’ouverture des bureaux.  C’est la raison avancée par le SPF Finances pour justifier son 

choix de privatisation de ce service.  Pour les groupes trop petits, un distributeur automatique d'une 

société privée n'étant pas rentable, l’autre solution de machines à capsules ou percolateurs est 

envisagée. Pour la CGSP, c’est la solution à envisager là et quand Fedorest n’est pas présent. 

 

Réunions en ligne 

Certaines réunions en ligne peuvent être très longues, ce qui réduit la concentration. Selon le service 

de prévention interne, il faut prévoir suffisamment de micro-pauses et les participants doivent 

essayer de bouger pendant ces micro-pauses. La CGSP continuera de revendiquer l’avis de la 

médecine du travail et l’élaboration de limites.  

 

Coronavirus  

Il n'y a pas encore de planification pour la reprise dite post-coronavirus.   

Nous attendons les décisions du gouvernement fédéral.  Il est probable qu'il n'y aura pas de 

normalisation générale avant le début de l'année prochaine. La logistique assure que les réserves 

de gels, de masques, etc. sont suffisantes. 

 

Chaises et équipements de bureau ergonomiques pour les télétravailleurs. 

Les travailleurs qui ont besoin d'un fauteuil de bureau ergonomique pour des raisons médicales 

peuvent en faire la demande via ECHOPARK en joignant un certificat médical (médecin traitant / 

médecine préventive).  Ce dossier a été repris par la fonction publique fédérale qui examine 

l’intervention qu’elle pourrait allouer. Encore un peu de patience.  

 

REMPLISSAGE DECLARATION FISCALE  

Le système a été mis en place sans concertation sociale et malgré nos différentes demandes, aucune 

réunion n’a encore été programmée. C’est bien dommage car vous être nombreux à nous avoir 

interpellés.  

  



 

PRIME SYNDICALE 

N'oubliez pas de rentrer votre formulaire complété, signé et en original auprès de votre régionale 

CGSP et ce avant le 1er juillet 2021 !   

 

AMiO Finances - finances.AMiO@cgspacod.be 
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