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NOS FORMATIONS POUR L'EXAMEN DE NIVEAU C

Succès et fierté étaient au rendez-vous
e groupe Ordre judiciaire a, depuis
quelques années, mis l'accent sur la
formation et la préparation de ses
membres afin de les aider un maximum à avancer dans leur carrière. Cette fois
encore, nous avions placé la barre très haut pour
l'examen de promotion du niveau D vers le C
(examen que bon nombre d'entre nous attendaient depuis des années). Cette organisation
nous a demandé de gros efforts budgétaires et,
une implication de tous vos délégués dans la
mise en place de ces formations. Nous pouvons
êtres fiers de nous et fiers de vous !
Le pourcentage de réussite à l'examen des
membres qui ont suivi nos formations est plus
qu'encourageant. 64% des personnes qui y ont
participé sont lauréats de l'examen ! Nous pouvons donc en déduire (malgré la campagne dénigrante faite par les autres organisations syndicales sur l'efficacité de telles formations) que
grâce à cela, nous avons contribué à votre réussite !
Nous serons là également pour vous préparer
aux épreuves complémentaires. Des formations
sont prévues avant les congés judiciaires. Les
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lauréats de l'examen ayant participé aux formations seront avisés personnellement des dates
de formations.
Nous comptons sur vous pour nous faire part
des formations que vous souhaiteriez voir organisées par votre organisation syndicale. Comme
toujours, nous serons à vos côtés pour vous
aider à gravir les échelons de la réussite.
Pascale GOSSIAUX, Présidente fédérale

groupe finances
Le SLFP finances dénonce : le SPF Finances va-t-il être
démantelé ? Et où reste le ministre des finances ?
es Ministres de la Fonction Publique et
des Finances discutent actuellement
de certaines taxes qui seront transférées aux régions. A partir du 1er janvier 2010, le contrôle et la perception de la taxe
de circulation sur les véhicules, la taxe de mise
en circulation et l’eurovignette seront transférés
à la Flandre et au 1er janvier 2011, la taxe sur les
appareils automatiques de divertissement relèveront de la compétence de la région wallonne.
Il n’est pas nécessaire de démontrer que cela
aura d’énormes répercussions sur le travail journalier des fonctionnaires, et pas uniquement les
fonctionnaires des services concernés, mais
également ceux des services connexes. Ainsi, la
Douane peut perdre la moitié des agents néerlandophones des brigades motorisées, alors
qu’il y a déjà actuellement un manque flagrant
de personnel.
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Se pose en outre la question du financement de
ce transfert. La Cour des Comptes a déjà estimé
le coût à un montant trois fois supérieurs à celui
calculé par les Administrations, et il semble
pourtant que chacun se soit basé sur le même
arrêté royal.

Cela pourrait-il être pire encore ?
Le SLFP demande au Ministre des Finances de
faire immédiatement la lumière et de donner un
inventaire des répercussions engendrées pour
les différents services concernés, pour le personnel concerné et le statut (rémunérations –
indemnités, carrière, …) pour le personnel qui
part ou doit partir.
Le manque de communication et de transparence suscite le mécontentement et l’inquiétude qui ne font que renforcer le malaise qui
règne aux Finances.

Le personnel des Finances se sent menacé dans
son travail et dans son statut.
Le SLFP FINANCES demande au Ministre des
Finances de faire la clarté sur le démantèlement
futur du département.
La taxe de circulation s’en va, l’eurovignette s’en
va. Les droits de succession et d’enregistrement
sont, en ce qui concerne le concept, déjà régionalisés et peuvent aussi partir définitivement
lors d’une prochaine réforme de l’Etat. Le précompte immobilier est déjà parti, l’impression
des attestations de soins de santé est également partie et le top de la Douane veut s’en aller
vers une agence.
Est-ce que les Finances sont véritablement
«une entreprise en difficulté» ?
Monsieur le Ministre, où êtes-vous ?
Paul MONSAERT, Président national
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