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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MERCREDI 13/01/2022 

Maintien des services du SPF Finances à Malmedy 

Ce 13 juillet, une délégation composée du Sénateur-Député wallon PS André Frédéric, du Bourgmestre 

de Malmedy Jean-Paul Bastin et de l’Echevin malmédien Ersel Kaynak, a répondu à l’invitation de 

l’UNSP et s’est rendue sur le site du SPF Finances à Malmedy, rue Joseph Werson.  

Cette démarche fait suite aux interpellations des autorités communales de Malmedy vis-à-vis du 

Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et du Secrétaire d’état en charge de la Régie des 

bâtiments, Mathieu Michel, et aux interpellations menées par le Député fédéral PS Malik Ben Achour 

en concertation notamment avec la CGSP et la CSC-Services publics ou la députée fédérale Les Engagés 

Vanessa Matz.  

Il ressort de cette visite que le bâtiment répond entièrement aux exigences d’une administration 

moderne et efficace et qu’il doit rester un pôle administratif majeur du sud de l’arrondissement de 

Verviers. Si à ce jour, 50 personnes occupent encore ce bâtiment, force est de constater qu’il pourrait 

en accueillir d’avantage, que ce soit du SPF Finances ou d’autres services publics fédéraux ou 

régionaux. Or il convient de préciser que Malmedy héberge également sur son territoire d’autres 

bureaux loués pour l’INASTI, le SPF Pensions, le SPF Intérieur, ainsi que des services régionaux du SPW 

Agriculture, du SPW Ruralité et du DNF. Une concentration géographique pourrait donc être envisagée 

qui préserve à la fois l’accès à des services publics de qualité pour les habitants de la ruralité tout en 

répondant à la nécessité d’une optimisation des ressources immobilières. A cela s’ajoute la possibilité, 

comme le Ministre l’a évoqué au Parlement, de mettre en place des ‟bureaux satellites” lesquels 

seraient conçus sur le modèle du coworking, à destination des fonctionnaires fédéraux en télétravail. 

Cette proposition serait une réponse plus appropriée que la simple fermeture des locaux malmédiens 

accompagnée du déplacement des agents vers les grands centres urbains. Compte tenu de la crise 

énergétique et de la spirale inflationniste qu’elle entraine, un déménagement complet aurait trop 

d’impact sur le pouvoir d’achat et le bien être des travailleurs.  

Nous espérons que le Ministre des Finances et le Secrétaire d’état entendront ces arguments, les 

examineront et répondront positivement à l’invitation à se rendre sur place que la Ville de Malmedy 

leur a adressée. Quoi qu’il en soit, nous continuerons à mobiliser autour de cet enjeu crucial pour 

Malmedy et tout son bassin de vie l’ensemble des forces vives déterminées à défendre es services 

publics de proximité.  
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