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Le SLFP Finances demande au Ministre
de mettre immédiatement un terme au chaos
Le SLFP Finances a pris connaissance
de l’annulation par le Conseil d’Etat
de la composition du Comité directeur
du Service Public Fédéral Finances.
e SLFP constate que l’attribution de la
fonction de Président de ce même
Comité directeur avait déjà été annulée par le passé. Le SPF Finances respecte en cela la tradition belge qui veut que ce
qui est temporaire semble être définitif; suite à
cette annulation de la composition du Comité
directeur, des décisions concernant des nominations de personnel et des promotions se trouvent à nouveau compromises et la gestion du
département est une fois de plus hypothéquée.
Le SLFP Finances veut que le Ministre des
Finances mette immédiatement un terme à
cette forme de non management du département et estime que par cette situation, il
devient difficile de soutenir encore les principes

L

de base du management tel qu’il a été conçu
sous Copernic. L’escalade continuelle de l’annulation de décisions attise la méfiance par rapport aux fondements sur lesquels reposent les
structures du management. On nous avait
asséné qu’avec des managers, cela aurait mieux
fonctionné et qu’on aurait obtenu des résultats,
ce qui n’était alors pas le cas avec les anciens
directeurs régionaux.
Le SLFP Finances constate que les problèmes
qui se posent par la continuelle remise en question des nominations du management renforcent le malaise qui existait déjà auparavant : un
cadre moyen ne doit déjà maintenant plus
compter sur une évolution positive de carrière et
sur un planning favorable, de sorte que l’on peut
sans crainte parler d’une génération sacrifiée,
alors que c’est justement cette même génération qui doit mettre les réformes prévues sur les
rails ; les différents plans de réformes restent

dans les cartons et les plans définitifs ne voient
pas le jour, même après des années de
réflexion.
Le SLFP Finances demande au Ministre des
Finances de mettre immédiatement un terme au
chaos engendré par l’absence de gestion et
demande par ailleurs que les phases définitives
des réformes structurelles débutent instamment.
Jusqu’à présent, le personnel est resté loyal
envers le management et l’organisation, mais il
veut que le respect soit mutuel. A ce jour, la
réciprocité envers le personnel ne s’est pas
encore véritablement fait sentir.
Paul MONSAERT,
Président national du SLFP Finances
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L’agenda : avril 2009
Résumé des points qui doivent retenir votre attention :
ces différents sujets traitent directement de matières
qui vous concernent.
1) 01/04 > 31/05 Période d’évaluation pour le niveau 3.
2) Clôture en ce mois d’avril des demandes d’interruption de carrière à
entamer au 1er juillet prochain.
a) il peut s’agir de l’interruption de carrière ordinaire, soit à partir de
l’âge de 50 ans, soit pour entamer un mi-temps soit encore pour permettre l’accueil d’enfants,
b) ou encore s’agir de l’interruption de carrière thématique qui porte sur
le congé parental.
Contactez pour tous les cas votre service du personnel (0800 ALL HR ou
par mail) et complétez le document A45/1.
3) Paiement du pécule de vacances (tous niveaux et sales)

4) Paiement du double pécule de vacances au personnel contractuel
5) Fin de la période de report des congés 2008
Numéros de téléphone utiles
0800 / 91002: Numéro de contact pour toute information sur les traitements d’attente des collègues “BeST”
02 / 558 66 84: numéro de contact pour toute information sur les pensions
de retraite ou de survie (statutaires)
02 / 237 03 11: numéro de contact pour toute information sur les modalités
de paiement des pensions (statutaires)
0800 / 50256 (FR) + 0800 / 50266 (DE) : numéros de contact pour toute
information sur les pensions des contractuels
Ayez toujours votre numéro national à portée de la main ainsi que votre
numéro de brevet (année de naissance, mois de naissance suivi de 5 chiffres).
L’équipe du SLFP Groupe Belgacom
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