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Concerne : Brevets A22.
Au Président du Comité de Direction du SPF Finances.
Cher Monsieur D’Hondt,
Nous avons appris lors d’une réunion du groupe de contact formation & examens du
08.11.2010 que l’autorité n’organisera pas les brevets A22 prévus en 2011.
En outre, nous constatons que les épreuves orales annoncées ont été annulées.
Les raisons invoquées lors du groupe de contact étaient que les brevets A22 font partie
des négociations en cours entre l’autorité et les syndicats représentatifs en matière de
règlement organique.
Nous remarquons que les textes relatifs au règlement organique seront discutés dans des
groupes de travail informels. En l’absence d’un nouveau gouvernement, il ne peut être
question d’un Comité de Secteur II Finances.
Bien entendu, le SLFP souhaite poursuivre sa collaboration de manière constructive, mais il est inadmissible pour le SLFP que l’organisation des brevets en vue de
l’accélération de la carrière au niveau A selon le système actuel soit brutalement interrompue sans la moindre concertation ou communication appropriée au personnel. Il n’a
jamais été question d’interrompre les brevets existants ou de les supprimer avant qu’un
nouveau système ne soit introduit.
Lors de différentes réunions, le Ministre et les Responsables réglementation & statuts
ont donné à maintes reprises la garantie que les épreuves des brevets A22 continueraient
d’exister, éventuellement sous d’autres modalités.
On nous a communiqué maintes fois au cours des réunions du groupe de contact formation & examens le planning des épreuves selon le système actuel, jusque fin 2011 (voir
annexes).
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Les membres du personnel qui ont déjà obtenu plusieurs brevets, ont beaucoup étudié.
Ils y ont consacré du temps et des jours de congé, généralement au détriment de leur vie
privée. Certains parmi eux sont grandement inquiets, notamment quant à une éventuelle
dispense ou appréciation des brevets acquis par le passé.

Pouvons-nous vous demander de faire toute la clarté en la matière.
Respectueusement,

Paul MONSAERT
Président national SLFP Groupe Finances
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