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Chers affiliés,
Chers collègues,
Alors que les antennes P&O viennent de vous être présentées, que chacun connaît les nombreux services
rendus par les agents qui y travaillent, le management du SPF Finances souhaite les supprimer au
1er mars 2016.

Ce dossier a été présenté à la concertation (CCB 1) ce 14 janvier 2016. Outre le caractère incomplet du
dossier (absence de tableau avec implications pour le personnel impacté), la CGSP ACOD déplore la
vision purement formelle adoptée par le management alors qu’il s’agit de l’avenir d’êtres humains. Nous
sommes vraiment considérés comme des pions sur un échiquier !

L’autorité se fonde sur l’article 50 du règlement organique. La CGSP ACOD avait remis un
DESCACCORD notamment en raison des craintes suscitées par une telle disposition aux mains du
management.

Deux ans plus tard, alors que le basculement est à peine achevé, le management estime que TOUT
LE PERSONNEL DU SPF FINANCES EST MOBILE DEPUIS LE BASCULEMENT et compte
bien utiliser cette disposition. Pour le moment ce sont des collègues des services d’encadrement
P&O et Logistique et de l’AG Trésorerie qui sont dans la ligne de mire mais le management en
prévoit l'application dans d’autres entités..
r au
Travailleu
ces
SPF Finan

•

Quels changements pour tout le personnel ?

Pour obtenir un renseignement quel qu’il soit vous n’aurez plus que le système formaliste, lourd,
difficilement accessible, impersonnel, avec n° matricule et réponse de vous ne savez qui du call center
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P&O ou via un ticket.

Pour ce qui est des permanences des assistantes sociales l’autorité n’a donné aucune précision. La seule
certitude c’est qu’elles auront Bruxelles comme résidence.

•

Quels changements pour vos collègues de ces antennes ?

Vos collègues viennent d’être informés de leur MUTATION D’OFFICE pour Bruxelles au service
P&O central au 1er mars 2016.
Au changement de résidence s’ajoute l’exercice de tâches différentes lesquelles ne leur ont pas encore
été précisées. Elles dépendront de l’issue des « entretiens de carrière » auxquels seront soumis ces
agents. Ces entretiens ont pour finalité de déterminer leurs compétences et en fonction de cellesci de les
affecter à un emploi pour lequel il y a un manque de personnel. L’autorité ne s’appuie pas sur le grade,
diplôme ou carrière de ces agents mais sur un « matching » (complémentarité profil travailleur / besoins
employeur) sans rien prévoir pour les personnes qui ne correspondraient à aucun des profils recherchés.

La CGSP ACOD déplore l’absence de mesure d’accompagnement pour ce personnel.
Aujourd’hui ce sont nos collègues des antennes P&O et demain certainement nous !

Pour le management un travailleur n’est qu’une pièce d’un puzzle !

En effet le règlement organique permet des mutations d’office dans une autre résidence sans limite
kilométrique en cas de déménagement du service, suppression de service, mais également en cas de
reprise même partielle des compétences matérielles ou territoriales par un autre service ou en cas
de diminution de la charge du travail.
De nouvelles fermetures de bureaux et de nouvelles photos étant annoncées le management
(suppression 53 teams à l’AGPR pour 2019) compte recourir à la mutation d’office.

Restez mobilisés !
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ADRESSES DE CONTACT CGSP
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Roland Vansaingele, tél. 02 508 58 65
email : roland.vansaingele@cgspacod.be
PRÉSIDENT
Aimé Truyens, tél. 0257 51 985

Adhérez à la CGSP AMiO Finances
Compléter le talon cidessous et donnezle à votre
délégué ou renvoyezle à
CGSP AMiO Finances
Place Fontainas911
1000 Bruxelles

email : aime.truyens@minfin.fed.be
VICEPRÉSIDENTE (IRB)

Nom et Prénom : ...........................................

Valérie Demeulemeester, tél. 0473 75 27 43
email : valerie.demeulemeester@minfin.fed.be

Adresse : ......................................................

VICEPRÉSIDENTE (IRW)
MarieClaire Holsbeke, tél. 0496 02 35 84

Code Postal : ........ Localité : ..........................

email : marieclaire.holsbeke@gmail.com
Déléguée dispensée

Tél. : ............................................................

AnneFrançoise Ensay, tél. 0479 77 13 02
email : annefrancoise.ensay@cgspacod.be

GSM : ...........................................................

DÉLÉGUÉ POUR LES GERMANOPHONES
José Nicolaye, tél. 087 88 00 55

eMail : ....................................@minfin.fed.be

email : jose.nicolaye@cgspacod.be
eMail privé : ...................................................

CONTACTS POUR NOS RÉGIONALES
Bruxelles :

Valérie Demeulemeester, tél. 0473 752743  valerie.demeuelemeester@minfin.fed.be

Centre :

JeanMarc Lauwers, tél. 0257 57341  jeanmarc.lauwers@minfin.fed.be

Charleroi :

Luc Vander Weyden, tél. 071 797111  luc.vanderweyden@cgsp.be

Hainaut occidental : Pierre Wattier, tél. 0257 77205  pierre.wattier@minfin.fed.be
Huy :

JeanMarie Lizin, tél. 0257 71626  jeanmarie.lizin@minfin.fed.be

Liège :

Guy de Lannois, tél. 0257 59038  guy.delannois@minfin.fed.be

Luxembourg :

Laurence Mazzocco, tél. 0257 70425  laurence.mazzocco@minfin.fed.be

Mons :

JeanClaude Vanderstraeten, tél. 0488 588090  cgsp.amio.fin.mons@gmail.com

Namur :

Claude Mengeot, tél. 0257 54496  claude.mengeot@minfin.fed.be

Verviers :

Philippe Lange, tél. 0257 76502  philippe.lange@minfin.fed.be

Welkenraedt :

José Nicolaye, tél. 087 88 00 55  jose.nicolaye@cgsp.be

PLATEFORME CONRE LE TRANSATLANTISME !
WWW.NOTRANSAT.BE
Editeur responsable : Roland Vansaingele  CGSP AMiO  Place Fontainas 911  1000 Bruxelles
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