Qui sommes-nous ?
Permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre organisation.
Le CDPF , comité de défense du personnel des finances est né à Arlon le 24
novembre 1988. Sous la conduite de notre premier président Armand Arendt,
les agents du Ministère des Finances du Luxembourg (qui ont une ardeur
d’avance), présentaient des revendications de tous les collègues.
Le mouvement s’est rapidement étendu à toute la Belgique, le nord du pays
s’est vite joint au mouvement tellement notre SPF (ministère à l’époque) était
en mauvais état.
Au nom d’une justice fiscale pour tous, ils réclamaient plus de personnel,
une formation continue, des bureaux décents pour y travailler et recevoir les
contribuables, etc.. Une meilleure considération pour tous les agents des
Finances de la part du monde politique, de la presse et du public en général.

Le 25 janvier 1989, à Uccle des dizaines de cars amenèrent de tout le pays plus
de 2.400 agents au Centre Culturel d’Uccle ; En quelques semaines comme une
trainée de poudre,la nouvelle se propagea dans tous les services du Ministère
des Finances peu habitué à des mouvements d’humeur.
En réponse à ce mouvement unique et jamais vu, le ministre des finances
de l’époque, Monsieur Maystadt reçut une délégation.

Je ne vais pas refaire toute l’histoire de ces 20 dernières années, mais le
Comité de Défense du Personnel des Finances a réellement fait bouger les
choses dès cet instant.

Les 6.000 cotisants d’alors ont réellement impressionné le Gouvernement de
De Haene et ont poussé notre ministre à reconsidérer le ministère que ses
hauts fonctionnaires lui avaient présenté comme « un département
modèle,sans problème aucun !»

Depuis notre mouvement qui à été pendant une bonne période celui qui au SPF
Finances comptait le plus d’affiliés, n’a cessé de défendre non seulement ses
membres, mais a aussi lutté pour plus de justice fiscale, plus d’humanité, au
sein même de la fonction publique et cela d’une manière positive dans le
respect de tous en vue d’améliorer le fonctionnement des SPF.
J’espère n’avoir pas été trop long et fait en sorte que vous nous connaissiez
mieux.

