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Concerne - Betreft
Formations certifiées niveaux A prévues un jour de grève ! 

Question - Vraag
L’épreuve de formations certifiées niveau A, portant sur « application des principes généraux de 
droit fiscal » à lieu ce samedi 15 décembre 2007.
 Cependant pour ce samedi 15/12/2007 un préavis de grève est déposé par la SNCB.
Que se passe-t-il en cas d’arrivée tardive à l’examen qui dure 5 heures ?
Que se passe-t-il en en cas d’impossibilité de se rendre au lieu de l’examen faute de moyen de 
transport en commun lorsqu’on ne possède pas de véhicule par exemple ? 
 
Comptez-vous reporter d’urgence l’épreuve pour cause de force majeure ? 
 
Plusieurs candidats sont inquiets de ne pouvoir assister à l’épreuve faute de moyens de transport le 
15/12/2007 

Réponse - Antwoord
La décision - finalement jugée "la moins mauvaise" - de maintenir la date du test 
initialement prévue a été prise après avoir longuement évalué toutes les autres réactions 
possibles face au préavis de grève. 
Le "report pour cause de force majeure" ne règle certainement pas tous les problèmes et 
n'est d'ailleurs pas souhaité par l'ensemble des participants, loin s'en faut. 
Une série de mesures d'assouplissement des règles habituelles concernant le 
déroulement des tests pourront être prises par les Présidents de salle, en fonction des 
taux de présence. 
En cas d'impossibilité de se rendre au lieu du test à cause de perturbations sur le rail, les 
participants pourront le présenter lors de sa prochaine organisation, sans subir aucun 
préjudice au niveau de la période de validité de leur formation certifiée. 

***** 

De beslissing – “de minst slechts” bevonden – om de datum van de test te behouden die 
initieel was voorzien, werd genomen na lang en uitgebreid alle andere mogelijke reacties 
te hebben overwogen ten overstaan van de aangekondigde staking. 
Het “uitstel wegens overmacht” regelt zeker niet alle problemen en draagt trouwens niet de 
voorkeur weg van alle deelnemers. 
Een reeks versoepelende maatregelen ten opzichte van de gebruikelijke regels met 
betrekking tot het verloop van de test zullen genomen worden door de Voorzitters van de 
zalen, in functie van het aantal aanwezigen. 



Indien het onmogelijk is naar de test te gaan wegens storingen op het spoorwegnet, 
mogen de deelnemers zich aanmelden voor de eerstvolgende organisatie van de test, 
zonder enig nadeel te hebben op het vlak van de validatieperiode van hun gecertificeerde 
opleiding. 


