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SLFP

groupe finances
BUREAUX DES HYPOTHÈQUES
Fonctionnarisation des employés des bureaux des Hypothèques

AVIS DE RECHERCHE
Qui trouvera l’Inspecteur des Finances ?
Opération de recherche à grande échelle !!
Incroyable mais vrai.
Entendu lors de la dernière concertation
syndicale en matière de personnel.

3 la possibilité d'émettre votre point de vue à
l'occasion d’une consultation sur le site ‘Your
Voice’ : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm. Les consultations
suivantes sont actuellement en cours: «Train
de mesures de la Commission européenne en
faveur des victimes: consultation sur les
mesures à prendre concernant la protection
et les droits des victimes de crimes et de violences et l'aide à leur apporter (clôture
30/9/2010)» et «Livre Vert de la Commission
relatif aux actions envisageables en vue de la
création d'un droit européen des contrats
pour les consommateurs et les entreprises
(clôture 31/1/2011).
3 l’atlas judiciaire européen: http://ec.europa.eu
/justice_home/judicialatlascivil/html/index_
fr.htm?countrySession=2&. Celui-ci permet
de voir par un simple clic de souris, pour
toutes les communes des pays de l'union
européenne, quelles sont les juridictions
compétentes.
Nous ne manquerons pas d'attirer très régulièrement votre attention sur toutes ces possibilités qui vous sont offertes ainsi que sur les collaborations futures que nous mènerons avec les
instances européennes.
Jean-Marie MICHIELS,
Vice-Président fédéral

À l’explication demandée par les organisations
syndicales représentatives - Finances, il a été
répondu par le représentant du Ministre :
«Tout est terminé, le SPF P&O a donné
un avis positif, les services du Ministre
des Pensions ont donné leur feu
vert, on n’attend plus que l’avis
de l’Inspecteur des Finances qui
a communiqué que lui aussi
donnait son feu vert.
Seulement, on ne parvient pas à
obtenir cet avis sur papier. Le rapport favorable n’arrive pas, personne ne

comprend pourquoi. Nous attendons ce rapport.»
Si notre brave homme a des problèmes pour
trouver un collaborateur pour transcrire son rapport, il peut certainement faire appel aux services du SLFP Finances.
Nous voulons volontiers l’épauler s’il est temporairement dans le besoin et l’aider à avancer
dans la rédaction de son rapport.
Les employés des bureaux des
Hypothèques attendent depuis
assez longtemps.
Toute personne sachant trouver
cette personne disparue peut nous
communiquer les renseignements,
afin que nous puissions prendre
contact avec elle.
Paul MONSAERT
Président national

SLFP FINANCES – SdPSP EN DEUIL

Jean-Claude DELFOSSE nous a quittés inopinément
Il était délégué près le Service des Pensions du
Secteur Public et membre de la Régionale du
Hainaut. Il venait juste de commencer une formation
de conseiller en prévention, nouvelle tâche pour
laquelle il avait des ambitions concrètes au sein de
notre organisation. Un homme jovial et plein d’entrain
nous a quittés en pleine fleur de l’âge.
À sa compagne et à ses enfants, nous présentons nos
plus sincères condoléances et partageons leur
douleur en ces moments difficiles. Nous garderons
d’excellents souvenirs de Jean-Claude.

