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Membres élus directs au Comité national :
Debout de gauche à droite: Etienne Feyaerts, Jean-Pierre De Smaele, Pierre Boquet,
Anne-Marie Verdoodt, Sofie Van Haverbeke, Alain Goret, William Doom, Dirk Luyten,
Damien De Pauw, Guido Van Heel, Philippe Bailly.
Assis : Chris Machiels, Johny Van laethem, Mathieu Delcourt, Paul Monsaert, Michel Schleypen,
Nadine Claie, Paul Swinnen.

Marc BOGAERT, Eddy DE MEESTER,
Pierre-Noël DETINNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SLFP GROUPE FINANCES
À INTERNOS LE 6 FÉVRIER 2009

Et maintenant … au travail !
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Année chargée aux Finances
Le SLFP Finances a entamé l’année avec les
élections. Le Président National et le Comité
National ont été élus. On procédera bientôt aux
cooptations de membres et à l’élection des
Vice-présidents.

Président national élu : Paul Monsaert.

Le SLFP Finances, en collaboration avec les groupes Ordre
Judiciaire, Défense, Police et Groupe II du SLFP, se prépare à
la rédaction du cahier revendicatif fédéral et aux négociations
au niveau fédéral pour l’accord sectoriel 2009-2010.
Nous espérons pouvoir rencontrer avec le Ministre Vanackere
le même succès que celui obtenu avec la Ministre Vervotte.
Le 10 mars 2009, le SLFP Finances, en collaboration avec les
autres membres du front commun syndical sera entendu par la
Commission de la Chambre des Finances concernant le fonctionnement caduc des bureaux de l’enregistrement.
Au sein de notre organisation, nous travaillons d’arrache-pied
à la préparation des assemblées générales régionales au
cours desquelles les élections des Président(e)s, Vice-président(e)s et Secrétaires régionaux auront lieu.

Lassitude
Comme vous pouvez le constater, ce sera une année chargée
aux Finances. Espérons que notre Ministre des Finances s’occupera des structures définitives de notre département. Le
SLFP demande que les «perpétuelles» réformes soient enfin
achevées et que la stabilité soit de mise tant pour le personnel que pour le bon fonctionnement. Les avions doivent subir
la «fatigue du métal», le personnel des Finances commence
de plus en plus à ressentir la «fatigue de la restructuration».
Avec la formation des nouvelles équipes dirigeantes de notre
syndicat, chacun sait qu’il faut à nouveau retrousser ses
manches.
Dans le passé, nous avons toujours pu compter sur la loyauté
de beaucoup d’entre vous qui avez soutenu notre travail et
nous vous en sommes reconnaissants. Nous continuerons sur
notre lancée, dans le respect de nos us et coutumes.
Paul MONSAERT, Président National
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