
 
 
 

CAHIER REVENDICATIF DU CDPF 
 
 

1. Reconnaissance d’un statut propre par la création d’une régie autonome 
des      Finances en lieu et place du Service Public Fédéral Finances. 

2. Une revalorisation de la partie forfaitaire de la prime de fin d’année et du 
pécule de vacances (minimum 471€) 

3. L’octroi d’une prime décente de connaissance d’une autre langue 
identique pour tous les grades, quel que soit l’endroit où s’exerce 
l’activité professionnelle. 

4. L’octroi de chèques-repas sans remise en cause de l’existence des 
mess du SPF Finances  

5. La revalorisation barémique de tous les grades oubliés lors des 
précédentes revalorisations. 

6. L’augmentation substantielle et l’indexation de la prime octroyée aux 
agents qui optent pour le départ anticipé mi-temps  

7 Possibilité de départ anticipé pour chacun dès 55 ans  
8. Un jour de congé supplémentaire par an dès l’âge de 55 ans  
9. Prise en charge par l’employeur ou le service social de la totalité de la 

prime de l’assurance hospitalisation en ce compris pour les agents 
retraités. 

10.Couverture financière suffisante pour les comptables de l’état. La  
responsabilité financière des comptables de l’état ne doit pas concerner 
leurs biens personnels. 

11 Maintien de tous les droits et avantages lors de la mise à la pension, y 
compris la péréquation, pour tous les fonctionnaires de tous les grades 
(anciens et nouveaux).  

12 Assistance automatique dans le cadre professionnel d’un avocat de leur 
choix prise en charge par l’état. 

13 Financement d’un service social performant, en rapport avec 
l’importance de l’effectif du département. 

14 Respect des normes européennes en matière de sécurité, hygiène et 
embellissement  des lieux de travail. 

15 Cours de mise à jour pour tous les niveaux également pour tout le 
personnel 

16 Maintien de la prime de formation pour tous dans l’attente de l’obtention 
de l’indemnité de compétences. 

17 Medex : plus d’humanité dans les contrôles médicaux. 
18 Instauration du télétravail. 
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