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Concerne - Betreft
Nouvelles affectations 

Question - Vraag
Récemment, de nouvelles affectations ont été attribuées. Ce n’est que 48 heures avant la 
mise à disposition dans les nouveaux services que les agents ont appris leurs nouvelles 
affectations.
Celles-ci se sont limitées à «  veuillez vous présenter à tel contrôle ou tel inspection sans 
aucune précision concernant l’intitulé complet du service, l’ adresse , le numéro de 
téléphone et le nom du chef de service ou d’une personne de contact ni même d’un plan 
d’accès.
A l’avenir, est-il possible de prendre des dispositions pour que les directeurs et chefs de 
personnel informent les agents correctement de leur nouveau lieu de travail.

Réponse - Antwoord
Les propositions d'attribution d'emplois d'inspecteur d'administration fiscale ont été 
notifiées aux intéressés le 19 juin 2006 pour une prise de fonctions au 1er juillet 2006. 
Le même jour, une copie des notifications francophone et néerlandophone a été 
communiquée aux différentes directions régionales et centres de contrôle, permettant ainsi 
une diffusion rapide et étendue des propositions d'attribution d'emplois. 
Les précisions demandées relatives aux résidences attribuées peuvent être obtenues 
facilement, par une prise de contact avec le service du personnel de la direction régionale 
compétente, ou également par l'intranet ( CD- Guide adm.fiscales-Adresses : recherches 
par bureaux ), ainsi que par le livre des circonscriptions des services extérieurs disponible 
dans tous les services. 
Conscients que ces données constituent une information préalable utile à toute 
candidature, les services concernés sont restés dès l'envoi de l'ordre de service, à la 
disposition des agents afin de les renseigner sur les localisations exactes des emplois mis 
en compétition. 

De voorstellen tot toekenning van de betrekkingen van inspecteur bij een fiscaal bestuur 
werden betekend aan de belanghebbenden op 19 juni 2006 met het oog op het opnemen 
van hun functies op 1 juli 2006. 
Dezelfde dag, werd een kopie van de Nederlandstalige en Franstalige betekeningen 
meegedeeld aan de verschillende gewestelijke directies en controlecentra, wat een snelle 
en ruime verspreiding toeliet van de voorstellen tot toekenning van de betrekkingen. 
De gevraagde preciseringen met betrekking tot de toegekende standplaatsen kunnen 
worden verkregen, door het contacteren van de personeelsdienst van de bevoegde 
gewestelijke directie of via het intranet (Directe Belastingen – Wegwijzer fiscale dienst – 



het adres : zoeken via kantoor), alsook in het boek van de ambtsgebieden der 
buitendiensten dat beschikbaar is in elke dienst. 
Wetende dat deze gegevens een nuttige informatie zijn met het oog op elke kandidaat-
stelling, zijn de betrokken diensten vanaf de verzending van het dienstorder ter 
beschikking gebleven van de ambtenaren teneinde hun te informeren over de exacte 
locaties van de in competitie gestelde betrekkingen. 


