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Tu fais aussi partie  
du SPF Finances ! 



BROCHURE D’ACCUEIL

Bienvenue  
au SPF Finances !
En travaillant aux côtés de plus de 20.000 autres collaborateurs, tu fais par-
tie du plus grand service public du pays. Tu ne nous connais peut-être que 
via la déclaration d’impôts, mais nous sommes bien plus que ça ! Dans cette 
brochure de bienvenue, tu découvriras tout ce que tu dois savoir !

Cette brochure d’accueil est un guide pratique qui t’aidera à faire toutes les 
démarches nécessaires dès ton entrée en service. Elle contient tout ce que 
tu dois savoir sur notre organisation : la structure, les objectifs et les tâches. 
De plus, considère-le comme un coup de main pendant tes premières 
semaines de travail. À la fin, tu trouveras une checklist reprenant toutes les 
étapes à suivre. Pratique, non ?

Prends également le temps de jeter un œil à notre Intranet et à notre toute 
nouvelle application : tu y trouveras toutes ces informations (et plus encore !).

Parallèlement à cette brochure générale, il existe une brochure spécifique 
pour chaque entité de notre SPF. Tu peux toutes les trouver ici.

Tu en veux encore ? Tu peux également visionner les vidéos et les présenta-
tions d’accueil.

Encore des questions ? Vas-y, nous ne mordons pas. N’hésite pas à deman-
der à ton chef, tes collègues, ta marraine/ton parrain ou encore les Contact-
centers repris dans cette brochure. Le SPF Finances est un environnement 
chaleureux où la collaboration et l’entraide sont essentielles, tu le décou-
vriras bientôt par toi-même.

YES, C’EST ÇA AUSSI 
LE SPF FINANCES.

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/Pages/home.aspx
https://onboardingfr.glideapp.io/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Onboarding/Accueil.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Onboarding/Accueil.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Onboarding/Accueil.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Onboarding/Accueil.aspx
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NOTRE SPF FINANCES

1. Mission

Au SPF Finances, on ne s’occupe  
que des impôts ?

Notre job n’est pas seulement de collecter les impôts en temps et en heure.  
Nos missions principales vont bien plus loin :

• Assurer l’équilibre du Trésor de l’Etat et la gestion de la dette publique, y 
compris le suivi économique et financier ;

• Garantir la sécurité juridique de la circulation légale des marchandises en 
tenant à jour la documentation patrimoniale ;

• Superviser l’importation, le transit et l’exportation des flux de mar-
chandises, contribuant ainsi à l’organisation du marché, à la sécurité 
économique, à la protection de la santé publique, à l’environnement et  
à la sécurité des personnes et des biens ;

• Prévenir et combattre la fraude / criminalité dans nos domaines de 
compétence ;

• Fournir une expertise politique et un soutien dans les domaines qui 
relèvent de notre mission, cela signifie également rédiger la législation 
fiscale et financière.

2. Vision

Sait-on exactement vers où on veut aller ? 

Nous savons que nous devons réaliser de nombreuses missions et objec-
tifs, et cela bien sûr en utilisant nos ressources de manière optimale et en 
recherchant la productivité la plus élevée possible. C’est ce que la société 
attend, et à juste titre, de nous.

Et donc, nous nous efforçons continuellement de nous améliorer et 
souhaitons continuer d’évoluer pour rester pertinent en tant que service 
public, maintenir notre rôle de leader et offrir une valeur ajoutée à la société !  
À cette fin, nous nous sommes fixés quatre grandes ambitions pour les 
années à venir. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’application ou 
sur notre site intranet.

NOPE
OH, YES !

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/aproposduspf/Pages/NotreSPF/Nos-ambitions.aspx
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3. Valeurs

Doit-on se conformer à une charte commune ? 

Au SPF Finances, nous adhérons à un certain nombre de valeurs. Elles sont 
quatre et constituent une partie importante de notre politique d’intégrité. 
En tant qu’employés, nous essayons toujours de les respecter dans notre 
travail. Tu peux en savoir plus sur l’application ou sur notre site intranet.

4. Structure & services

Est-ce difficile de comprendre une aussi grande 
administration ? 

La structure du SPF Finances n’est pas compliquée ! Et pour la rendre encore 
plus facilement compréhensible, les plus grandes lignes de cet organigramme 
ont été rassemblées. Pas beau, tout ça ? De plus, votre administration générale 
ou service d’encadrement a son propre organigramme, que tu peux trouver ici.

NOPE
YES

Services 
du Président

Services 
autonomes

B&CG
Budget et Contrôle

de la gestion

AGESS
Expertise et

Support stratégiques

P&O
Personnel et 
Organisation

ICT
Technologie de l’information

et de la communication

AGISI
Inspection spéciale des impôts

AGPR
Perception et Recouvrement

AGD&A
Douanes et Accises

AGDP
Documentation patrimoniale

AGFisc
Fiscalité

AGTrés
Trésorerie

Président

Services d’encadrement

Administrations générales

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/aproposduspf/Pages/Int%C3%A9grit%C3%A9/Valeurs.aspx
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services


BROCHURE D’ACCUEIL

TA PREMIÈRE SEMAINE  
DE TRAVAIL

1. Ton premier jour de travail

Où dois-je aller ? Est-ce que je serai seul(e) ?

Tes collègues du service P&O (Personnel et Organisation) seront là pour 
t’accueillir. 

Pendant cette période particulière « Covid-19 », tu connaîtras la version 
digitale de la Journée d’accueil. Tout d’abord, tu devras aller chercher ton PC 
au North Galaxy, à Bruxelles. Les collègues de P&O t’expliqueront toutes 
les procédures de mise en route de ton PC. Ensuite, tu recevras un mail 
explicatif contenant des vidéos et des présentations pour t’aider dans tes 
démarches.  Et, enfin, soit tu pourras directement rentrer chez toi pour 
télétravailler, soit te rendre dans ton service comme indiqué dans la lettre 
d’engagement. A convenir avec ton chef.

Lors de ta deuxième journée de travail, nous organisons une séance d’infor-
mation pour te révéler les derniers secrets. Cela se fera via Microsoft Teams. 

Si quelque chose n’est toujours pas clair, tu trouveras bien une personne/un 
contactcenter à la dernière page de cette brochure.

“Mon moteur ?  
     Doing the right things!”

ALEXANDRA GOTTSCHALK 

NOPE
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2. Ton numéro de matricule

Vais-je recevoir un numéro d’identification ?

Ton numéro de matricule est ton numéro d’identification. Tous tes collègues 
en ont un et maintenant toi aussi ! Bien que tu sois bien plus qu’un simple 
numéro pour nous !

Ton chef te le donnera le premier jour.

3. Ton FIN-badge

Vais-je recevoir un badge ?

Ton FIN-badge est un badge personnalisé et multifonctionnel. 

Quelques semaines après ton entrée en service, tu recevras un mail pour 
pouvoir commander ton badge définitif. Il sert de : 

• commission pour les administrations fiscales ;

• moyen pour se connecter aux imprimantes multifonctionnelles (MFP) ;

• moyen de paiement pour les distributeurs de boissons et de snacks ;

• badge d’accès aux bâtiments.

Plus d’infos sur le FIN-badge.

4. Ton PC et ton numéro  
de téléphone

Vais-je recevoir un PC et un téléphone/smart-
phone ?

Ton PC sera ton téléphone. Grâce à Teams, tu n’as plus besoin d’un télépho-
ne classique pour appeler tes collègues. Pour certaines fonctions, il est pos-
sible de recevoir un smartphone. A voir avec le chef de service. Ton numéro 
de téléphone restera le même tout au long de ta carrière au SFP Finances. 

Plus d’infos à propos de ton PC.

Plus d’infos à propos de ton numéro de téléphone.

YES

YES

NOPE

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/postedetravail/Pages/FIN-badge.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/postedetravail/Pages/Laptop.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/postedetravail/Pages/Telephone/Telephone-fixe.aspx
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5. Ton adresse e-mail et  
ton mot de passe

Vais-je recevoir une adresse e-mail et un mot 
de passe ? 

Tu trouveras ton adresse e-mail et un mot de passe provisoire sur le reçu de 
ton PC. Après ta première connexion, tu pourras choisir ton mot de passe.

6. Les imprimantes  
multifonctionnelles (MFP)

Mon PC est-il connecté automatiquement aux 
imprimantes multifonctionnelles ?

Tu dois d’abord installer l’imprimante multifonctionnelle de ton bâtiment/
étage sur ton PC. Lorsque tu veux imprimer un document, tu dois te con-
necter à l’imprimante avec ton FIN badge. Tu peux trouver des informations 
sur la procédure d’installation à côté de chaque MFP. Mais tes collègues se 
feront également un plaisir de t’aider. Nous sommes comme ça.

Plus d’infos sur les imprimantes multifonctionnelles.

7. Remboursement de ton  
trajet domicile-lieu de travail

Mon trajet domicile-lieu de travail sera-t-il rem-
boursé ?

Le SPF Finances s’en occupe ! Découvre ci-dessous les différentes possibili-
tés de remboursement.

Comment viens-tu au travail ?

• En transports en commun : le SPF Finances rembourse entièrement 
l’abonnement SNCB, De Lijn, TEC et STIB.

Tu peux introduire une demande d’abonnement via ce formulaire  
‘Formulaire de demande d’attestation pour l’obtention d’un abon- 
nement tiers payant pour le traject domicile-lieu de travail‘.

Tu peux renouveler ton abonnement gratuitement chaque année à la 
date d’expiration au guichet de la gare/station.

La carte Mobib, elle, est valable cinq ans. Tu peux également la rempla-
cer au guichet pour cinq euros (à payer toi-même).

Tu seras également remboursé pour les tickets (uniquement les tickets 
de dix trajets complets) que tu as achetés au cours des premiers jours 
pendant lesquels tu n’avais pas encore ton abonnement, en introduisant 
une demande via l’application My P&O.

NOPE

YES YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/postedetravail/Pages/Imprimer/Imprimantes-multifonctionnelles.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Documents/046_Abonnement-domicile - travail-FR.pdf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Documents/046_Abonnement-domicile - travail-FR.pdf
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Plus d’infos sur le remboursement des frais de déplacement si tu  
utilises les transports en commun.

• A vélo : Si tu utilises ton vélo pour la totalité ou une partie de ton trajet, 
tu as droit à une indemnité. 

Plus d’infos sur l’indemnité vélo.

• En voiture : Dans des cas exceptionnels, tu peux demander une indem-
nisation si tu viens travailler en voiture.

Plus d’infos sur le remboursement des trajets domicile-lieu de travail  
en voiture.

Attention ! Pendant cette période « Covid-19 », ces règles ont un peu chan-
gé. Si tu te rends maintenant au bureau moins de 11 jours par mois, tu ne 
peux pas demander d’abonnement. Les billets multi-trajets sont désormais 
la norme et remboursés ensuite. Jette un œil sur l’intranet pour connaître la 
bonne réglementation.

8. Valorisation de l’expérience 
professionnelle

Mon expérience professionnelle précédente 
est-elle prise en compte au SPF Finances ?

Le SPF Finances prend automatiquement en compte tes années de service 
dans le secteur public lors du calcul de ton ancienneté financière.

Ton expérience dans le secteur privé ou en tant qu’indépendant peut égale-
ment être prise en compte si elle est pertinente au poste que tu occupes ou 
pourrais occuper chez nous.

La demande de valorisation de l’expérience professionnelle du secteur 
privé (ou en tant qu’indépendant) doit être introduite auprès du service 
du personnel P&O dans les six mois suivant ton premier jour de travail. Il 
est possible de s’écarter de cette mesure en cas d’expérience à l’étranger. 
Demande des certificats de travail à tes anciens employeurs avant d’entrer 
en service.

Tu peux envoyer ta demande au Service P&O via po.validaties.validations@
minfin.fed.be ainsi que les certificats de travail que tu peux trouver sur le 
lien ci-dessous. Tu peux également envoyer tes questions à ce sujet via 
cette adresse e-mail.

Pour plus d’infos sur la valorisation de l’expérience professionnelle.

YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Indemnit%C3%A9s/Domicile-lieu-de-travail--utilisation-des-moyens-de-transport-en-commun.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Indemnit%C3%A9s/Domicile-lieu-de-travail--utilisation-des-moyens-de-transport-en-commun.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Indemnit%C3%A9s/Domicile-lieu-de-travail--indemnite-velo.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Indemnit%C3%A9s/Domicile-lieu-de-travail--utilisation-du-vehicule-prive.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Indemnit%C3%A9s/Domicile-lieu-de-travail--utilisation-du-vehicule-prive.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/bien-etre/Pages/Sant%C3%A9/D%C3%A9confinement.aspx
http://po.validaties.validations@minfin.fed.be
http://po.validaties.validations@minfin.fed.be
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20et%20avantages/Traitement/valorisation.aspx
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9. Assurance hospitalisation

Puis-je souscrire à une assurance  
hospitalisation du SPF Finances ?

En tant que collaborateur du SPF Finances, tu peux adhérer à la politique 
collective «Plan Soins de santé pour les services publics fédéraux ». Il s’agit 
d’une assurance hospitalisation abordable d’AG Insurance. 

Ici, tu peux choisir entre deux formules :

• Formule de base : seule une intervention en cas d’hospitalisation en 
chambre double ou commune.

• Formule élargie : intervention en cas d’hospitalisation en chambre indi-
viduelle avec une franchise annuelle de 250 euros.

L’intervention du SPF Finances s’élève à 100% de la prime pour la formule 
de base. 

Vous pouvez également souscrire une assurance Dental Flex et Ambucare 
Flex. Dental Flex est une assurance dentaire complémentaire d’AG Insu-
rance pour une intervention en soins dentaires. Ambucare Flex est une 
assurance ambulatoire supplémentaire qui couvre tous les frais médicaux 
sauf l’hospitalisation, y compris les soins dentaires.

Si tu souscris au contrat d’assurance dans les trois mois suivant ton entrée 
en fonction, tu évites la période de stage de dix mois et les formalités médi-
cales (questionnaire médical et éventuellement examen médical).

Plus d’infos sur l’assurance hospitalisation.

10. Cumul

Puis-je exercer un deuxième job ?

Tu ne veux pas abandonner ton entreprise de cupcakes ou ton job de week-
end dans l’horeca pour l’instant ? Tu souhaites exercer une activité en plus 
de ton emploi au SPF Finances ? Dans ce cas, tu dois soumettre une de-
mande via le « formulaire de demande d’autorisation de cumul » à la Cellule 
Intégrité de P&O.

Plus d’infos pour une demande de cumul.

11. Conflit d’intérêt

Y a-t-il un risque de conflit d’intérêt ?

C’est possible. En cas de doute, demande conseil au service P&O.

Plus d’infos sur les conflits d’intérêt.

Check-list
Va directement à l’avant-dernière page de cette brochure pour vérifier  
si tu es prêt pour ton nouveau défi au SPF Finances ! 

YES

YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/R%C3%A9mun%C3%A9ration et avantages/Allocations, indemnit%C3%A9s et avantages/Avantages/Assurance-hospitalisation.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Documents/039- Autorisation Cumul FR.pdf
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Int%C3%A9grit%C3%A9/Cumul et conflit d'int%C3%A9r%C3%AAts/Cumul.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Int%C3%A9grit%C3%A9/Cumul et conflit d'int%C3%A9r%C3%AAts/Conflit-interets.aspx


“Ce n’est pas parce que vous    
           n’avez pas de diplôme que vous  
    ne pouvez pas gravir les échelons.”
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INFORMATIONS  
GÉNÉRALES

1. Traitement/Indemnités 
/Allocations

Suis-je payé toujours à la fin du mois ? 

Au SPF Finances, tu n’as pas à te soucier de la date à laquelle ton salaire 
sera versé. PersoPoint te verse ton salaire l’avant-dernier jour ouvrable de 
chaque mois presté.

Remarque : Si tu entres en service le 15 du mois, tu recevras ½ salaire avec 
ton salaire complet du mois suivant. OK, pas cool au début mais patience…

Consulte tes fiches de traitement sur www.myminfin.be.

Pour certaines situations, tu peux demander d’autres indemnités et allo-
cations (par exemple : les frais de déplacement et d’hébergement, prime 
linguistique, travail en shift, etc.).

Informations générales sur les traitements, indemnités et allocations : 

• Intranet

• PersoPoint

YES

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Remuneration-et-avantages.aspx
https://persopoint.be/language_selection
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2. Congés

Ai-je droit à des jours de congés ? 

Bien sûr ! Tout le monde a envie de partir un ou plusieurs jours à la côte ou 
dans les Ardennes. Outre les congés de vacances, il existe de nombreux 
autres types de congés. Au SPF Finances, tu as droit à un certain nombre 
de jours de vacances annuels (26 jours par an au prorata si tu travailles à 
temps plein, jusqu’à et y compris l’âge de 44 ans et plus par la suite). En plus 
de ces congés annuels, il existe d’autres types de congés (congé circonstan-
ciel, congé de maternité, congé social, etc.).

Selon le système dans lequel tu travailles, tu peux également demander des 
AV (absence d’horaire variable dans le système 2) ou RC (récupération dans 
le système 1). Tu encodes tes demandes de congé via My P&O.

Plus d’infos sur tous les types de congés.

3. Maladie/Accident de travail

Si j’ai un rhume, dois-je venir travailler ? 

Tu n’es pas obligé de venir travailler en étant malade. Garde tes microbes.

Tu es malade ? Que faire ? 

Tu es victime d’un accident du travail ou souffres d’une maladie profession-
nelle ? Que faire ?

4. Formations 

Si j’ai envie de me former, existe-t-il  
des possibilités ? 

Au SPF Finances, tu n’es pas coincé dans ton job. Tu as la possibilité de te 
recycler dans de nombreux domaines tout au long de ta carrière. De l’infor-
matique aux langues, il y en a pour tous les goûts ! Tu peux t’y inscrire via 
MyAcademy, la plateforme de formation où tu peux également trouver plus 
d’informations sur les cours ou sur le site de l’IFA (Institut de formation).

En tant que stagiaire, tu devras suivre un programme de formation généri-
que et technique. Les formations inhérentes au trajet de stage seront 
abordées ci-dessous dans la rubrique « Le trajet de stage pour devenir 
statutaire »

Plus d’infos sur les formations.

NOPE

YES

YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Cong%C3%A9s et absences/Cong%C3%A9/Conge-annuel-de-vacances.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Cong%C3%A9s et absences/Maladie/Conge-de-maladie.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Cong%C3%A9s et absences/Accidents-de-travail.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Cong%C3%A9s et absences/Accidents-de-travail.aspx
https://myacademy.minfin.fgov.be/Directory/Home.aspx?idPageData=1900544
https://www.ofoifa.belgium.be/fr
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Formations.aspx
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5. Télétravail et travail  
en bureau satellite

Le télétravail, c’est interdit la première année ? 

Le télétravail et le travail en bureau satellite ne sont pas seulement réser-
vés aux collègues ayant des années d’expérience derrière eux, les nouveaux 
employés peuvent également en profiter.

Notre SPF offre la possibilité de télétravailler ou de travailler en bureau 
satellite si ta fonction le permet. Les salariés contractuels, statutaires et 
stagiaires, à temps plein ou à temps partiel, peuvent télétravailler.

En tant que stagiaire, il est bien sûr important qu’une confiance suffisante 
soit établie avec ton chef et que tu maîtrises un certain nombre d’auto-
matismes au sein de l’équipe avant de pouvoir télétravailler. A noter que le 
télétravail n’est ni un droit ni un devoir. Ce qui importe, c’est que tu puisses 
atteindre tes objectifs. 

Attention, durant cette période « Covid-19 », le télétravail est fortement 
conseillé. Tandis que le travail en bureau satellite est interdit.

Tu peux introduire tes demandes de télétravail via My P&O.

Plus d’infos sur le télétravail.

6. Bien-être

Puis-je m’épanouir au boulot ? 

Au SPF Finances, nous réalisons à quel point le bien-être de nos employés 
est important. Tu es plus heureux, nous sommes plus heureux. Nous faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre la vie de nos collègues aussi 
agréable que possible. À cette fin, nous investissons de plus en plus dans la 
santé, le sport ou encore la flexibilité.

De plus, tu trouveras toujours une oreille attentive en cas de problèmes 
privés ou professionnels, grâce à notre équipe d’assistantes sociales et nos 
conseillers en prévention. Nous t’accompagnons tout au long de ta carrière 
avec nos conseillers d’orientation, nos coachs en résilience, nos supervi-
seurs de carrière, etc.

Plus d’infos sur le bien-être au travail

7. Horaire variable

Dois-je travailler de 9h à 17h ? 

Chez nous, tu organises toi-même ton temps de travail. Les deux systèmes 
d’horaire variables, tout comme le télétravail, s’inscrivent dans notre phi-

NOPE

NOPE

HELL YEAH!

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Temps-de-travail-et-flexibilite.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/bien-etre/Pages/Bien-etre-au-travail.aspx
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losophie RH, que nous pouvons résumer en 4 mots : confiance, responsabi-
lité, autonomie et dialogue.

Lorsque tu définis des objectifs clairs avec ton chef, le SPF Finances te don-
ne la liberté d’organiser toi-même ton emploi du temps.

Plus d’infos sur l’horaire variable

En entrant en service, tu intègres d’office le système 2. Tu n’as donc pas be-
soin de carte de pointage et tu ne dois pas enregistrer ton temps de travail. 

Tu peux toutefois changer de système chaque mois (sous certaines conditi-
ons) via My P&O. Si tu optes pour le système 1 et que tu travailles dans un 
autre bâtiment que le North Galaxy, tu dois demander une carte de pointage 
à ton chef de service ou à la cellule logistique de ton bâtiment.

SYSTÈME 1   
(AVEC ENREGISTREMENT  
DU TEMPS DE TRAVAIL)

SYSTÈME 2   
(SANS ENREGISTREMENT  

DU TEMPS DE TRAVAIL)

Enregistrement 
du temps de travail.

Pas d’enregistrement  
du temps de travail.

Plages fixes et plages mobiles. Liberté dans l’horaire de travail.

Travail par objectifs.

Possibilité structurée de prendre  
des congés de récupération. Possibilité de prendre des AV.

Récupération  
des retards de train.

Pas de récupération  
des retards de train.

8. Centre d’info P&O
Puis-je compter sur quelqu’un  
si j’ai encore des questions ? 

Nous sommes heureux de t’aider pour toutes tes questions concernant 
ton entrée en service, ton salaire, ton cycle d’évaluation, les sélections, tes 
promotions ou toute autre question P&O. 

Tu n’as pas trouvé de réponse sur intranet après des heures de recherches ? 
N’hésite pas à contacter le Centre d’information P&O via le formulaire web 
sur la page d’accueil. Tu peux également les contacter par téléphone au 02 
572 57 60 de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
 
 

9. Helpdesk ICT
Et si j’ai un problème informatique,  
y a-t-il un service qui peut m’aider ? 

Tu te poses des questions ICT concernant le réseau, les applications, l’é-
quipement, Internet, etc ? Tu peux contacter le Servicedesk ICT via le formu-
laire en ligne sur la page d’accueil ou par téléphone au 02 576 36 36.

Tu trouveras ici les problèmes et réponses les plus courants (FAQ).

YES

YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Temps de travail et flexibilit%C3%A9/Horaire-variable.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/Pages/home.aspx
https://fin.service-now.com/spf_fod/
https://fin.service-now.com/spf_fod/
https://fin.service-now.com/spf_fod/
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LE TRAJET DE STAGE POUR 
DEVENIR STATUTAIRE

1. Contrat de premier emploi

J’ai commencé comme Rosetta,  
vais-je automatiquement devenir statutaire?

Pour devenir statutaire, tu devras participer à une sélection de Selor.  
Mais pas de soucis, nous t’aiderons.

Va sur Selor.be et crée un compte “Mon Selor”. Tu peux ensuite t’inscrire aux 
procédures de sélection pour les emplois qui t’intéressent. N’hésite pas à 
utiliser ce site pour te préparer aux différents types de tests de screening 
générique (raisonnement verbal et numérique, test de jugement situation-
nel…). N’oublie pas de t’inscrire à la newsletter automatique ! Tu recevras 
ensuite une liste d’emplois correspondant à ton profil régulièrement. 

Pendant cette période « Covid-19 », les tests Selor ont été ajustés : le 
screening générique a été remplacé par une version alternative. Celle-ci 
consiste en un test informatisé (un cas directement lié au job) et un entre-
tien. Easy ! 

Remarque : les points suivants sont moins pertinents pour toi en tant que 
Rosetta pour le moment, mais n’hésite pas à les lire.

2. Description

Suis-je directement nommé ? 

Lorsque tu es recruté pour un emploi statutaire, tu dois d’abord effectuer 
un an de stage. Il s’agit d’une période d’évaluation pendant laquelle tu te 
familiarises avec notre SPF et au cours de laquelle tu peux développer de 
nombreuses compétences via des formations.

3. Trajet de formation

Suis-je préparé à faire mon job correctement ? 

En tant que stagiaire au SPF Finances, tu dois suivre un certain nombre de 
formations obligatoires (pendant les heures de travail) réparties sur toute 
l’année de stage.

Ce trajet de formation comporte : 

1. Un tronc commun : les formations communes à tous les stagiaires. 
On y trouve, par exemple, la journée d’accueil et les formations sur  
l’intégration au sein du SPF, dans ta fonction et dans ton équipe.

NOPE

YES

https://www.selor.be/fr/
https://fedweb.belgium.be/fr/evaluation/cycle_evaluation_membres_personnel/stagiaires/p%C3%A9riode-d%C3%A9valuation
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2. Une partie spécifique à ton entité/au pilier auquel tu appartiens. Ce sont 
les formations techniques.

Tu ne dois pas t’inscrire toi-même. Tu recevras une invitation par e-mail 
quatre semaines avant le début de la formation.

Plus d’infos sur les formations.

4. Evaluation

Saurais-je exactement ce qu’on attend de moi ? 

Pendant ta période de stage, tu auras plusieurs entretiens d’évaluation avec 
ton chef fonctionnel. 

Au cours de ces entretiens, tes objectifs et le développement de tes com-
pétences sont concrètement définis, planifiés, ajustés et finalement évalués.

Tous ces entretiens sont introduits dans l’application Crescendo.

Plus d’infos à propos de l’évaluation des stagiaires, également sur Fedweb.

5. Prestation de serment

Dois-je prêter serment ? 

Si tu réussis ton stage, tu seras alors nommé. Et cette nomination devient 
effective lors de ta prestation de serment. Celle-ci est organisée digitale-
ment via Teams. Un e-mail d’invitation te sera envoyé.

YES

YES

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/carriere/Pages/Formations/Stagiaires.aspx
https://www.crescendo.belgium.be/index2.php?
https://fedweb.belgium.be/fr/evaluation/cycle_evaluation_membres_personnel/stagiaires
https://fedweb.belgium.be/fr/evaluation/cycle_evaluation_membres_personnel/stagiaires
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1. Echopark

Les démarches logistiques sont-elles lourdes ? 

Au SPF, nous ne te compliquerons pas la tâche. Avec notre application 
Echopark, qui se trouve sur l’intranet, tu peux :

•  réserver une salle de réunion ;

• réserver une place de parking ;

• commander du matériel multimédia ;

• …

Accédez à l’application Echopark.

2. Fisconet+

Ai-je accès à la documentation sur la fiscalité ? 

“Ici aussi, je peux  
     faire ce qui me plaît.”

RIK DEVRIENDT 

NOPE

http://echopark.finbel.intra/echopark/request/fr_56/
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Notre base de données Fisconetplus contient toutes les informations sur 
la fiscalité fédérale et régionale (impôts directs, impôts indirects, docu-
mentation patrimoniale, droits de douane et d’accises...). Tu peux consulter 
Fisconetplus sur différents appareils (ordinateur, tablette, smartphone…) et 
en plusieurs langues.

En tant que collaborateur du SPF Finances, tu disposes d’un accès privé via 
l’intranet.

Accédez à l’application Fisconetplus. 

3.Réseaux sociaux

Le SPF Finances utilise-t-il Facebook ? 

Au SPF Finances, nous avons choisi de communiquer de la manière la plus 
transparente possible et à travers le plus de canaux possibles. Nous som-
mes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. N’hésite pas à 
nous liker et à partager les posts !

Notre société est en constante évolution et, bien entendu, nous ne pouvons 
pas rester à la traîne. Pour éviter des conséquences imprévues et malheu-
reuses, nous te demandons de respecter les directives que nous mettons 
en place autour des médias sociaux, tant sur le lieu de travail qu’en dehors.

Nous avons également notre réseau social interne, Yammer !

Plus d’infos sur l’utilisation des réseaux sociaux.

4. Office 365
Mes outils informatiques sont-ils performants ? 

Notre SPF utilise également Office 365 (O365). Il s’agit d’une plateforme 
de collaboration qui te permet de travailler où tu veux, quand tu veux et sur 
n’importe quel appareil (ton ordinateur portable au travail, ton ordinateur 
privé, ta tablette, ton smartphone…).

O365 nous facilite la vie : travailler ensemble sur un fichier, discuter ra-
pidement d’un problème et accéder à nos documents importants à tout 
moment et en tout lieu. 

Voici les principales applications que tu utiliseras :

• Outlook Webmail : e-mail, calendrier et liste de contacts.

• Teams : chat, partage d’écran et visioconférence.

• OneDrive Entreprise : stockage personnel, partage et collaboration sur 
des documents avec des collègues auxquels tu donnes l’autorisation.

• SharePoint: espace de stockage, partage et co-création de documents 
officiels avec ton équipe.

Plus d’infos sur Office 365.

YES

YES

YES

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/logout?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&post_logout_redirect_uri=https%3A%2F%2Fgcloudbelgium.sharepoint.com%3A443%2Fsites%2Fminfin-fisconet_private%2F_layouts%2F15%2Fsignout.aspx%3Fsignoutoidc%3D1&client-request-id=bf94959f-b071-2000-6444-d8a1dfdb09f8
https://www.yammer.com/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Pages/Medias-sociaux.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Pages/Applications/Applications bureautiques/Office-365.aspx
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5. Lisibilité et identité visuelle

Suis-je libre de communiquer comme je veux ? 

En tant que membre d’un service public, tu ne peux pas écrire n’importe 
quoi et n’importe comment. Tu dois respecter un certain nombre de règles 
concernant la lisibilité et l’identité visuelle du SPF Finances. Mais pas de 
panique ! Il n’y en a pas beaucoup.

Lisibilité

Existe-t-il des règles précises ? 

La lisibilité de nos textes administratifs est déterminante pour une relation 
de qualité avec nos clients (citoyens ou experts). Une communication lisible 
est une communication accessible, adaptée au lecteur et caractérisée par 
un message complet, clair et unique.

Dans le cadre de ton travail, tu devras sans aucun doute rédiger des 
rapports et des e-mails et qui sait, aussi des lettres. A cet égard, il faudra 
respecter les règles de lisibilité que nous avons élaborées au sein du SPF 
Finances. Tu peux les trouver sur notre intranet : Aide au travail> Lisibilité> 
Guide de rédaction. 

Plus d’infos dans notre guide d’écriture.

Identité visuelle

Qu’entend-on par identité visuelle ? 

L’identité visuelle du SPF Finances est constituée de tous les éléments 
graphiques que nous utilisons dans notre communication : le logo, les 
couleurs, les formes et les images. Ceux-ci doivent être utilisés de maniè-
re homogène dans toute communication (lettres, présentations, affiches, 
brochures ...).

Une identité visuelle forte permet de nous distinguer des autres organisa-
tions et de nous identifier clairement auprès du public. L’identité visuelle 
contribue à l’image de notre organisation.

Voir la charte graphique :

• La “charte print”

• La “charte web”

Tu souhaites utiliser le logo de notre SPF ou de ton administration, par 
exemple, dans une présentation ou une lettre ?

Plus d’infos sur notre identité visuelle.

NOPE

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Pages/lisibilite-test.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Documents/Style maison/FINcharte-official_print_FR.pdf#search=charte%20print
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Documents/Style maison/FINcharte-official_charte_WebFR (002).pdf#search=charte%20web
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/supportautravail/Pages/Notre-identite-visuelle.aspx
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6. Fininfo Light

Existe-t-il un magazine interne ? 

Nous avons notre propre newsletter électronique et ce pour tous les colla-
borateurs du SPF Finances : le Fininfo Light. 

Tu trouveras des articles à la fois orientés business et RH. 
Lis le Fininfo Light.

7. Restaurants

Puis-je avoir accès au restaurant ? 

En cette période corona, les restaurants sont soit fermés ou soit ouverts 
partiellement, uniquement pour des commandes de sandwiches. Malheu-
reusement, nous pouvons pas encore manger un spaghetti bolo ensemble.

Renseigne-toi auprès de Fedorest pour connaître la situation  
du restaurant de ton bâtiment.

• Notre app-Onboarding • Site internet

• Intranet • My P&O

• Echopark • Crescendo

• P&O centre d’info • ICT Servicedesk

• Fedweb • Fed + 

• My Academy

NOPE

YES

LIENS UTILES

http://intranet/fininfo/index.php?page=1&langue=fr
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/fedorest-intranet/FR/Pages/HomePage.aspx
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/fedorest-intranet/FR/Pages/HomePage.aspx
https://onboardingfr.glideapp.io/
https://finances.belgium.be/fr/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/Pages/home.aspx
http://mypo.finbel.intra/
http://echopark.finbel.intra/
https://www.crescendo.belgium.be/
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-intranet/FR/Pages/POinfo.aspx
https://fin.service-now.com/spf_fod/
https://fedweb.belgium.be/fr
https://www.fedplus.be/
https://myacademy.minfin.fgov.be/Directory/Home.aspx?idPageData=1900544
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AS-TU DÉJÀ … ? YES NOPE

trouvé ton numéro de matricule ?

demandé ton FIN-badge via My P&O ?

reçu ton PC ?

reçu ton adresse e-mail et mot de passe ?

changé ton mot de passe ?

installé et testé les imprimantes multifonctionnelles  
de ton bâtiment ?

introduit une demande d’abonnement/indemnité vélo ?

fait valoriser tes années d’expérience  
professionnelle antérieures ?

souscrit à l’assurance hospitalisation ? 

introduit une demande de cumul ( si nécessaire ) ?

vérifié s’il y a conflit d’intérêt ?

découvert les derniers potins du service ? 

As-tu coché ‘YES’ partout ? Super, félicitations !  
Alors, tu es prêt pour travailler au SPF Finances !

YES, C’EST ÇA AUSSI 
LE SPF FINANCES.



Plus d’infos :

SPF Finances  
Service d’encadrement Personnel & Organisation 
Centre d’information 

Boulevard du Roi Albert II 33, bte 80  
1030 Bruxelles

Tel.: 02 572 57 60


