
 
 
 

• Situation sanitaire 
L’autorité a présenté son plan d’organisation du travail à partir du 1ier juillet et le retour 
progressif au bureau. Le travail en bureau ne pourra se faire que sur base volontaire et les 
mesures sanitaires devront être respectées. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre au 
bureau 5 jours par semaine. Une rotation imposée fait partie des possibilités.   
 
Accès  
 
- L'inscription via Echopark ne sera plus nécessaire, sauf pour les personnes extérieures au 
SPF qui seront reçues sur rendez-vous.  
- Les bureaux sont ouverts de 07h.00 à 19h.00. 
- Le forfait de 7 h 36 min pour les personnes en système 1 qui se présentent au bureau n'est 
plus applicable. 
- Le travail par satellite n'est pas possible. 
 
Mesures de santé 
 
- Minimum 1,5 m entre les bureaux 
- Les masques buccaux sont obligatoires dans les bâtiments, sauf pour les personnes assises 
sur une chaise de bureau.  
 
Équipement 
 
- 2 masques par jour sont fournis 
- Ceux qui retournent au bureau pour 3 jours ou plus doivent rendre leur écran et leur chaise 
de bureau au bureau. 
 
Activités 
 
- Pas de réunions en présentiel sans autorisation préalable. 
- Toutes fêtes, drinks, etc. sont interdites. 
- Les voyages de service à l'étranger sont à nouveau possibles, à condition qu'ils soient 
approuvés à l'avance et que les mesures locales imposées dans le pays étranger soient 
respectées. 
 
Transport et restauration 
 
- En ce qui concerne la SNCB : il faut choisir la formule la moins chère. Il peut également 
s'agir du renouvellement d'un abonnement annuel.  
- Fedorest offrira à nouveau un service limité à partir du 1er juillet.  À partir du 1er juillet, il 
n'y aura plus de dispense de service pour le personnel qui n'est pas en mesure d'effectuer 
son travail en télétravail.  
 

  



 

• Finflex et déconnexion  
L’autorité souhaite clôturer les discussions après avoir une nouvelle fois passer la note en 
revue. Une dernière version devrait nous parvenir sous peu et la position devra être rendue 
dans les 30 jours. L’autorité souhaite avancer pour que le projet soit mis en place dès le 1er 
septembre.  Ce point sera à l’ordre du jour du CTF. 

 

• Projet d’arrêté du Président du Comité de direction fixant les travaux devant être 
considérés comme salissants  
Le projet de texte et la note interprétative vous ont été transmis. L’autorité s’engage à 
effectuer une interprétation souple. Après avis des OSR, le texte devra être publié et l’entrée 
en vigueur est prévue pour le 1er jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de 10 jours 
prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.  

 

• Projet d’arrêté ministériel octroyant une indemnité pour l’entretien de l’uniforme aux 
membres du personnel de l’Administration générale des Douanes et Accises 
Le projet de texte vous a été transmis. Après l’avis des OSR, le texte sera publié et devrait 
être en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Cela pose problème car si la 
rétroactivité est proscrite par l’article 97 de l’AR du 13 juillet 2017, le SPF Finances en tant 
qu’employeur devait intervenir dans les frais d’entretien des uniformes. L’autorité va voir ce 
qu’elle peut faire. 

 

• Screening psychologique des collaborateurs disposant d’un armement léger 
La note transmise va être adaptée suite aux remarques émises. 

 

• Instruction 2019/I/14 concernant la maîtrise de la violence  
La note sera adaptée suite aux remarques émises. 

 

• Les points « mesure de la charge de travail » et « modalités relatives à la participation à des 
séminaires du secteur privé » traitant de sujets fiscaux ont été reportés au 29 juin. 

 


