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FONCTION PUBLIQUE FEDERALE 

La CGSP vous remercie pour votre 

participation aux différentes actions 

organisées par la CGSP et la FGTB avec, 

notamment, l’augmentation du pouvoir 

d’achat parmi les revendications. 

Grâce à votre soutien, les choses ont 

bougé, camarades. 

La Ministre de la Fonction publique, qui 

jusqu’à ce jour ne disposait d’aucun 

budget pour la Fonction publique fédérale, 

espère en obtenir un d’ici le prochain 

conclave budgétaire.  

La CGSP lui a rappelé l’urgence d’avancer 

sur le cahier revendicatif (revalorisation 

des échelles de traitement, augmentation 

allocation de fin d’année) déposé le 15 

mars 2021 et rappelé par courrier du 22 

décembre 2021.   

Elle s’est engagée à défendre auprès du 

gouvernement une demande de budget 

qui permette notamment une 

revalorisation des échelles de traitement 

dès le 1er janvier 2023. Elle souhaite 

également introduire le système des 

chèques-repas.  

C’est dans ce cadre qu’un préaccord 

sectoriel a été conclu ce 30 juin. 

Pour la CGSP, le budget nécessaire doit 

être débloqué par le gouvernement et 

l’introduction des chèques-repas doit se 

faire en synergie avec un plan d’action 

Fedorest pour maintenir ce service et le 

personnel.  

L’accord porte aussi sur des mesures en 

matière de congés, durabilité et bien-être, 

équilibre vie privée-vie professionnelle, 

procédures de recrutement, formations, 

accompagnement de carrière, culture du 

feedback, renforcement de l’emploi 

statutaire, … 

Encore merci camarades !    

Restons mobilisés, camarades, et ne 

lâchons rien !  

 

EPREUVES D’ACCESSION 

Les résultats des épreuves d’accession ont 

été communiqués et vous êtes nombreux 

à revenir vers nous. La CGSP est déjà 

intervenue à différentes reprises 

(épreuves et communication des résultats) 

et nous devrions recevoir une analyse de 

ces procédures prochainement.  

Comme signalé dans notre dernier Info-

Finances, l’autorité a pris conscience 

qu’elle devait revoir toute l’organisation 

de ces épreuves. La CGSP a insisté sur les 

cours préparatoires (en présentiel) ainsi 

que sur les supports mis à disposition.  

➢ Pour les camarades qui ont 

échoué, vous pouvez consulter 

votre copie en adressant un 

courriel à l’adresse 

infojobs@minfin.fed.be en 

reprenant bien les références de 

l’épreuve (ces modalités sont 

reprises sur le lien qui figure sur la 

notification des résultats). 

mailto:infojobs@minfin.fed.be
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Si lors de la consultation, vous 

constatez des anomalies, faites-en 

part à vos délégués CGSP.    

Pour l’examen de l’introduction 

d’un éventuel recours auprès du 

Conseil d’Etat, un dossier complet 

doit être transmis sans tarder         

(! délai de recours Conseil d’Etat: 

60 jours à dater de la notification 

des résultats). 

L’autorité prévoit d’organiser de 

nouvelles épreuves d’ici la fin de 

l’année. 

 

➢ Pour les camarades qui ont réussi, 

toutes nos félicitations et, bonne 

nouvelle, des entretiens 

commenceront dès le mois d’août. 

Pour celles et ceux qui seront en 

congé, l’autorité leur proposera 

des dates à leur retour. 

 

PERSOPOINT 

Ce 1er juillet, la migration vers PersoPoint 

est effective. Votre dossier administratif 

sera géré par PersoPoint et c’est via leur 

site que vos demandes devront 

dorénavant être introduites.  Pour les 

absences pour maladie, elles devront être 

encodées via le nouveau numéro Medex  

02/746 77 77. 

La CGSP continue de revendiquer un outil 

numérique individuel pour le personnel de 

Fedorest et de la Logistique, les membres 

du personnel devant pouvoir avoir un 

accès égal à leurs données.  

 

SERVICE D’ENCADREMENT LOGISTIQUE 

Le Service d’Encadrement Logistique va 

faire l’objet d’une réorganisation début 

2023. Seules précisions apportées à ce 

jour aux organisations syndicales, la 

volonté du management d’adapter 

l’organigramme au parc immobilier (qui 

s’est réduit), la professionnalisation et 

l’attribution de nouvelles compétences 

(analyses de risque, …) avec de nouvelles 

perspectives de carrière.  

Le projet, cette fois, sera élaboré en 

interne ☺ et l’autorité va essayer que son 

exécution engendre le moins d’impacts 

négatifs possible sur le personnel 

concerné. La CGSP y sera attentive.  

Ce dossier doit encore être concerté.  

 

TELEPHONIE 

La CGSP a insisté sur la nécessité de 

procéder à une nouvelle évaluation.  

Elle a rappelé que, si des « petits pas » 

ont été faits, d’autres sont attendus, 

notamment : suppression des 

permanences sur le temps de midi, 

casques de qualité et onglet pour signaler 

une agression verbale.  

Les déclarations pour acte de violence ont 

augmenté (15 en 2018 ; > 46 en 2021), 
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mais nous savons que ces chiffres ne 

reflètent pas la réalité.  

Dans l’attente d’une modification du 

programme, nous vous conseillons de 

prendre le temps de rentrer une 

déclaration pour acte de violence.    

 

BUREAUX SATELLITES 

A la suite de l’annonce du nouveau plan 

d’infrastructure 2024 et à nos 

interpellations, l’autorité va lancer 2 

projets en matière de bureaux satellites 

pour augmenter le nombre de places 

disponibles alors que le nombre des 

implantations diminue.  

Un des projets sera de dédier des places 

dans les bureaux inoccupés de certains 

bâtiments du SPF Finances, l’autre de 

créer des espaces de coworking dans le 

cadre d’un partenariat public (Régie des 

bâtiments) - privé.   

La CGSP regrette le choix de partenariat 

fait, mais salue les efforts faits pour 

augmenter le nombre de places.  

Il y aura donc des bureaux mis à 

disposition par le SPF Finances (projet 

fédéral) et d’autres par la Régie (projet 

interfédéral).  

 

CIC PPT 

Le nombre et la répartition des fontaines à 

eau ont été évalués et adaptés.  

Le Service d’encadrement ICT a décidé de 

limiter le nombre d’imprimantes (1/25 

membres du personnel – min 2/bâtiment). 

La CGSP a rappelé que le traitement de 

certains dossiers exige toujours des 

documents sous format papier. L’autorité 

est disposée à revoir le plan de répartition 

établi par la Logistique si on lui 

communique les endroits où il en faudrait 

(service + type de mission qui exige des 

documents à imprimer). N’hésitez pas à 

revenir vers les délégués CGSP. 

Les ordinateurs portables attendus 

viennent d’être livrés, de même que des 

écrans. Pour les autres demandes, 

l’autorité a répondu ne pas disposer de 

budget  !  

Pour les chaises ergonomiques , un 

marché public va enfin être attribué. Le 

SPF Finances espère obtenir un avis positif 

de l’Inspection des Finances sur cette 

dépense (vu la règlementation en matière 

de télétravail) et que le budget de 

fonctionnement de 2022 ne soit pas épuisé 

d’ici là (sic)!  Une note « policy » sera 

établie et concertée pour déterminer un 

ordre de priorité des éventuelles 

distributions.  

L’attribution du marché public de 

véhicules de service pour l’AG Douanes et 

accises est en cours et des gilets pare-

balles de qualité ont été commandés. La 

CGSP a rappelé sa demande de véhicules 

de service pour des services de l’AGFisc 

(Recherches). Une étude va être réalisée.   
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La demande de tenues plus légères sera 

faite au Conseil Uniforme.  

Un point d’attention sera réservé aux 

formations « criminalité » à l’AG Douanes 

et accises. Pour la CGSP, cette 

problématique vise d’autres services du 

SPF Finances et l’accès à ces formations 

doit être étendu.  

 

Restons mobilisés 

camarades  

et ne lâchons rien ! 

Merci pour vos retours !  

Ensemble, on est plus forts ! 

D’autres questions ? Contactez 

l’équipe Finances de la CGSP AMiO 

Finances   

finances.AMiO@cgspacod.be 

  

mailto:finances.AMiO@cgspacod.be
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CONTACTS 
Courriel : finances.AMIO@cgsp.be 

Sites : WALLONIE https://cgsp-irw-
finances.be - BRUXELLES https://amio-
bru.be/menu9  

RESPONSABLES 
RÉGIONAUX 

IRB 

Olivier VAN GOMPEN - GSM 0477 35 79 
69 – E-mail : van_gompen@hotmail.com 

IRW 

* CENTRE 

Patrick BACKES - GSM : 0471/25 12 22 – E-
mail : patrick.backes@minfin.fed.be 

* CHARLEROI 

Claire EVERAERT - GSM : 0497/15 35 49 – 
E-mail : claire.everaert@minfin.fed.be 

* HAINAUT OCCIDENTAL 

Pierre WATTIER - GSM : 0493/71 88 77 - E-
mail : pierre.wattier@minfin.fed.be 

* HUY 

Patrick MASSIAS - GSM : 0494/24 99 56 - 
E-mail : patrick.massias@minfin.fed.be 

* LIEGE 

Agnès PIEYNS - GSM : 0496/03 31 35 - E-
mail : agnes.pieyns@cgspacod.be 

 

 

* LUXEMBOURG 

Laurence MAZZOCCO - GSM : 0495/28 93 
69 - E-mail : 
laurence.mazzocco@minfin.fed.be 

* MONS 

Olivier HORMAN - GSM : 0474/99 43 27 - 
E-mail : olivier.horman@minfin.fed.be 

* NAMUR 

Christian DEFAUX - GSM : 0471/26 43 06 - 
E-mail : christian.defaux@minfin.fed.be 

* VERVIERS 

Martine FOULON - GSM : 0498/31 42 40 - 
E-mail : martine.foulon@minfin.fed.be 

* WELKENRAEDT 

Frédéric GUIOT - GSM : 0475/37 87 55 - E-

mail : frederic.guiot@cgspacod.be 

 
 
 
N’oubliez pas, pour vos envois de courriels, 

la mention « SYND » en objet. 
 
 

Traitement de vos données personnelles 

Déclaration de confidentialité consultable sur 

https://www.cgsp.be/politique-de-confidentialite/ 

Adresse où écrire si vous ne consentez plus à l’utilisation 

de vos données : C G S P   A l'attention du Président - 

Place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles Ou info@cgsp.be. 
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