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Lettre au ministre

Fonctionnarisation des employés
des bureaux des Hypothèques
MONSIEUR LE MINISTRE,
CONCERNE : FONCTIONNARISATION
DES EMPLOYÉS DES BUREAUX
DES HYPOTHÈQUES
Le dossier de la fonctionnarisation des employés des Hypothèques a déjà été
évoqué lors des premières discussions dans le cadre du «projet CopernicCoperfin» et vous, ainsi que le Ministre de la Fonction Publique à cette époque,
Monsieur Luc VAN DEN BOSSCHE, étiez supposés mettre un terme à ce calvaire.
Entre-temps, 10 ans se sont presque à nouveau écoulés.
Nous voyons bien ce qui a été entre-temps entrepris et réalisé et nous nous rendons compte du degré de difficulté du dossier et de la collaboration demandée
à vos collègues du Budget, des Pensions et de la Fonction Publique.
Toutefois, le personnel des Hypothèques nous signale sans cesse qu’il n’a
encore rien vu sur le terrain ou peu s’en faut des réformes planifiées initialement. Et je ne peux lui donner tort.
Qui peut dire ce que les élections qui sont proches vont apporter? Peut-être
qu’alors tout sera à nouveau renvoyé aux calendes grecques.

Vu les promesses de l’Autorité et l’attitude toute compréhensive que les syndicats ont à ce jour adoptée compte tenu des difficultés techniques du dossier,
chacune des parties concernées commence maintenant, vu l’absence de résultats concrets, à perdre sa crédibilité.
Dans cette optique, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de proposer en
premier lieu une date ultime, pour laquelle tous les aspects du dossier devront
être traités. De cette manière, le personnel des Hypothèques pourra voir effectivement que les possibilités de carrière qu’on lui a fait miroiter sont effectives et
seront concrétisées et il pourra voir aussi qu’il sera totalement intégré au département Finances et qu’il pourra obtenir les possibilités de carrière offertes aux
autres membres du département. En outre, le retard occasionné dans la possibilité de s’inscrire à la formation certifiée a un caractère offensant.
Monsieur le Ministre, n’est-il véritablement pas possible de clôturer le dossier
avant les vacances parlementaires de l’été 2009 ?
En espérant recevoir de votre part des nouvelles positives, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’assurance de ma parfaite considération.
Au nom du SLFP Groupe Finances :
Paul MONSAERT. Président national

FORMATION AU TEST PC IN BASKET
Les groupes professionnels SLFP - Défense, SLFP - Groupe Finances - SLFP Groupe 2 :
Administrations fédérales, régionales et des communautés organisent pour leurs membres
une introduction au test PC in basket ou corbeille de courrier sur PC.
L’exercice corbeille de courrier sur PC est un exercice de simulation fréquemment utilisé par Selor
dans le cadre des examens de recrutement ou d’accession. Grâce à la méthodologie apprise,
vous pourrez assimiler nombre de données issues de la simulation corbeille de courrier.
Lieu : SLFP Goupe Finances - Galerie du Centre Bloc 2 – 4ième étage - Rue des Fripiers 15/17 - 1000 BRUXELLES
Date : le mardi 25 mai, après-midi.
Date limite d’inscription : jeudi 20 mai 2009.
Nom :

Prénom :

Membre : Défense – Finances – Groupe 2
(barrer ce qui ne convient pas)

Rue :

Code postal :

Courriel :
❑ M’inscrit à la session du mardi 25 mai 2009.

Date et signature :

Commune :

