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Concerne - Betreft

fin intérim receveurs au 31/05/08 

Question - Vraag

Nous avons appris que certains receveurs qui exercent les fonctions 
supérieures dans des recettes perdaient leur intérim au  31/5 , suite à plainte 
les détachements dans le même grade seraient supprimés. Ce qui supprime  8 
receveurs à Bruxelles et par conséquent 8 intérims en province. Ces 
inspecteurs principaux nommés en province étaient détachés pour exercer les 
mêmes fonctions à Bruxelles. Nous ne contestons en aucun cas le fait de 
perdre un intérim chose normale et principe même de l'intérim. 

Le bruit court  que certains intérims prennent fin au 31/5  et que d'autres 
prendraient fin  seulement au 1/1/09  si c'est effectivement le cas et que ces 
intérims sont annulés par le biais de la même décision de l'autorité supérieure 
nous posons la question : Pourquoi des dates différentes ?
Il y aurait là discrimination et le principe d’égalité se trouverait bafoué !

Réponse - Antwoord

Après un examen approfondi des besoins fonctionnels et des moyens 
disponibles, il a été décidé de mettre fin au détachement à Bruxelles dont 
certains inspecteurs principaux d’administration fiscale, nommés en province, 
faisaient l’objet. Il s’agit en l’occurrence, dès lors que cela est maintenant 
devenu possible fonctionnellement, de permettre aux agents d’exercer leurs 
fonctions à la résidence administrative qu’ils ont postulée et obtenue à la suite 
d’une mise en compétition. 

Cet examen a fait apparaître qu’il s’indiquait néanmoins, dans l’intérêt du bon 
fonctionnement des services de Bruxelles et en raison des possibilités, d’étaler 
ces fins de détachement et de permettre au Directeur régional compétent de 
faire progressivement appel en interne à des intérimaires. 

Il n’y a donc aucune raison objective d’estimer que cette décision , motivée et 
justifiée, puisse être discriminatoire et bafouer le principe d’égalité. 



*** 

Na een grondige analyse van de functionele behoeften en de beschikbare 
middelen, werd besloten een einde te stellen aan de detachering te Brussel van 
bepaalde eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur met een 
benoeming in de provincie. Aangezien het nu functioneel mogelijk is geworden, 
is het de bedoeling om de personeelsleden toe te laten hun functies uit te 
oefenen in de administratieve standplaats die ze hebben gepostuleerd en 
verkregen naar aanleiding van een incompetitiestelling. 

Dit onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het, in het belang van het goed 
functioneren van de diensten te Brussel en in functie van de mogelijkheden, 
aangewezen is het stopzetten van deze detachteringen te spreiden in de tijd 
om zo de bevoegde gewestelijke directeurs toe te laten geleidelijk aan intern 
een beroep te doen op interimarissen. 

Er is dus geen enkele objectieve reden om aan te nemen dat deze 
gemotiveerde en gerechtvaardigde beslissing, discriminerend zou zijn en geen 
rekening zou houden met het principe van de gelijkheid. 


