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26 AVRIL 2016 

GREVE à l’appel de la CGSP dans les services publics 

fédéraux en province de Luxembourg 

 

Les fonctionnaires de la fonction publique fédérale seront en grève ce mardi 26 avril 2016. 

 

Les fonctionnaires de la fonction publique fédérale en ont assez d’être la cible du gouvernement 

Michel. 

Ils sont utilisés comme variable d’ajustement du budget fédéral. 

Le gouvernement Michel préfère faire des économies sur le dos des fonctionnaires et ne pas aller 

chercher l’argent là où il se trouve. 

Plutôt que de lutter contre les fraudes fiscales et sociales, plutôt que de répartir plus équitablement 

l'impôt, plutôt que de faire participer tout le monde à l'effort, le gouvernement impose ses vieilles 

recettes de droite en dehors de toute concertation sociale 

Pour la CGSP, il est clair que ce gouvernement veut la mort de la Fonction publique. 

Nous ne voulons pas de la réforme de notre statut. 

Notamment de celle concernant la flexibilité des agents et de la mobilité d’office. 

Dans la Province de Luxembourg, nous avons déjà un exemple d’application de cette mesure à 

l’AFSCA avec la fusion des Unités provinciales de contrôle de Libramont et Namur. Les agents de 

Libramont seraient mutés d’office dans une nouvelle localisation, qui pourrait être Marche ou Ciney. 

Sans aucune considération pour les difficultés engendrées tant au niveau familial que des 

déplacements pour les 31 agents concernés. 



Le SPF Finances, en pleine réorganisation lui aussi s’apprête à faire de même, dans le Luxembourg 

des localisations comme Saint-Hubert, Bastogne ou Vielsalm sont en sursis. Il y a déjà eu un 

précédent lors de la dernière restructuration où des agents ont été mutés d’office à Namur, 

Gembloux, Liège ou Bruxelles. 

A l’ AFSCA , le bâtiment de Libramont a été mis en fonction en 2014 et aménagé tout spécifiquement 

pour l’ AFSCA. Aux Finances, des bâtiments propriétés de la Régie des bâtiments ou loués mais dont 

le bail court encore plusieurs années seront quittés. 

Dans le lot d’économies imposées aux service publics fédéraux il y également le non remplacement 

du personnel. Seuls 2 départs sur 5 sont compensés par des recrutement. Aux Finances, rien qu’en ce 

qui concerne les services de contrôles nous déjà perdu 20% d’agents et d’ici 2022 il y aura encore 

45% de perte de capacité. Le Gouvernement ne se donne pas les moyens de lutter contre la fraude ni 

de garantir l’équité fiscale entre les citoyens. 

Les prisons sont également concernées par cette mesure d’économie, la « rationalisation » provoque 

une diminution drastique des agents pénitentiaires dans des établissements où la surpopulation est 

loin de diminuer malgré la construction de nouveaux établissements. Le personnel déjà insuffisant à 

l’heure actuelle pour assurer toutes leurs tâches et un minimum d’activités aux détenus sera encore 

diminué de 10%. Cela fait 45 agents en moins dans les prisons de la Province de Luxembourg. 

L’insécurité va augmenter. Par exemple quand il y avait 2 agents pour surveiller une section de 45 

détenus, il n’y en aura plus qu’un seul … 

CETTE FOIS CELA SUFFIT ! 

  Rendez-vous

Ce mardi 26 avril 2016, dès 7h30 le matin la CGSP sera 

présente devant les bâtiments de l’AFSCA, à Libramont et 

vers 10h30 ils iront rejoindre les agents pénitentiaires de la 

province en grève à la prison de Saint Hubert. 

Contacts : 
André GILLES      Marie-Claire HOLSBEKE 

Secrétaire général ADMI    Présidente IRW CGSP AMiO Finances 

0478 56 78 43      0496 02 35 84 

 

Catherine MALHERBE    Samuel GUILLAUME 

Secrétaire régionale AMiO    Président CGSP AMiO Prisons 

0475 37 76 33      0470 61 46 87 


