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Lettre d’info 

 

La Vision stratégique pour la Défense et ses 

répercussions pour le personnel. 

Mercredi, le 15 février 2017, les quatre organisations syndicales représentatives ont été 
invitées pour exposer leurs points de vue concernant la vision stratégique pour la Défense et 
ses répercussions pour le personnel lors de la commission de la Défense. 

 

Le SLFP Défense a expliqué sa vision sur base des points de la 

vision stratégique du 29 juin 2016 qui ont un impact sur le 

personnel.  

 

Une grande inquiétude règne actuellement au sein du personnel 

de la Défense à la suite de décisions, il est vrai mentionnées dans 

la Vision Stratégique, et de leur implémentation.  

 

 

Une Défense efficiente   

Le sourcing 

Le sourcing des activités militaires non spécifiques a pour but que la défense puisse se 

concentrer totalement sur ses tâches essentielles et sur l’engagement opérationnel et de 

réaliser en même temps une économie de 10%. Le SLFP Défense ne s’oppose pas à 

l’engagement opérationnel, bien au contraire. Nous avons cependant quelques réserves: 

quelles répercussions et quels soucis l’outsourcing engendrera-t-il chez le personnel 

concerné ? Le ministre prévoit la suppression de 5000 fonctions occupées maintenant par du 

personnel militaire qui en raison de l’âge élevé connaîtra un départ naturel. 
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Cette année et l’année prochaine un certain nombre de projets pilotes seront lancés. Il s’agit 

de tâches HoReCa, de la surveillance des casernes, de l’entretien des terrains de camps 

d’entraînement, de tâches logistiques telles que le stockage et la distribution de pièces de 

rechange, de l’entretien des systèmes d’armement, de la flotte blanche,… 

Il règne une grande inquiétude et incertitude au sein du personnel touché par ces projets 

pilotes. De nombreuses questions s’imposent: Le personnel doit-il changer de lieu de travail? 

Avec la possibilité que le membre du personnel soit mis au travail à un endroit plus éloigné de 

son domicile. Le personnel sera-t-il recyclé vers des « activités militaires spécifiques »? Un 

cuisinier de disons 45 ans sera-t-il recyclé en technicien NH90? Le personnel peut-il passer à 

la firme qui sera chargée de ces activités? Dans l’affirmative, dans quelles conditions? Y a-t-il 

encore une possibilité de retour en arrière si le projet pilote n’est pas concluant? 

Nous avons en outre des réserves sur le screening de sécurité du personnel que la « firme » 

mettra au travail. Les militaires sont passés au screening des services de sécurité de la 

Défense. Cela se fera-t-il de la même manière? Ce personnel sera cependant mis au travail 

dans des quartiers militaires où des systèmes d’armement, des armes et des munitions sont 

éventuellement conservés.  

Nous nous posons de plus la question de savoir si le personnel d’entreprises privées se 

comportera de manière aussi flexible que les militaires.  

Nous avons aussi d’importantes réserves quant au rendement de ces projets. Des projets 

semblables d’outsourcing ont déjà été lancés à la Défense en Belgique au milieu des années 

90 et dans d’autres pays. Il est chaque fois apparu clairement que ces initiatives n’ont pas 

entraîné les économies souhaitées, mais que bien au contraire le coût en était plus élevé.  

L’infrastructure 

Depuis presque 2 ans déjà, le personnel attend des clarifications sur le plan structurel. Le 

ministre indique qu’il n’a pas l’intention de fermer des casernes pour fermer. Et que le plan 

sera bien réfléchi. Il semble bien qu’il faille réfléchir très longtemps.   

Préoccupation et incertitude au sein du personnel car de ci de là on apprend via les médias 

quelque chose à propos de la possible fermeture de l’une ou l’autre caserne. Depuis plus de 3 

décennies la Défense procède à des économies et à des restrictions à la suite desquelles de 

nombreuses casernes ont dû fermer. 
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Le personnel est las des restructurations et mérite enfin la stabilité. Dans la Vision Stratégique 

il est d’ailleurs question d’équilibres régionaux et de répartition géographique des quartiers, 

du personnel et des capacités. Il est grand temps de clarifier les choses.  

Une Défense jeune et une politique du personnel flexible. 

Le Life Time Employment est systématiquement sapé pour pouvoir satisfaire aux besoins de 

la Défense et aussi pour répondre à une tendance sociétale générale selon laquelle les jeunes 

changent plus facilement d’emploi. Le statut BDL a été créé dans ce but permettant au 

militaire de servir son pays pendant 5 à 8 ans et éventuellement passer ensuite au statut 

professionnel ou quitter la défense avec un accompagnement. C’est précisément ce point qui 

n’est pas du tout réglé et qui n’offre pas la garantie d’un job après la carrière militaire. C’est 

justement à ce moment que ce jeune a besoin de garanties. L’âge moyen d’un militaire qui 

entame sa carrière est de 22 ans, 8 ans plus tard le militaire a 30 ans et peut-être a-t-il acquis 

une habitation, fondé un foyer,… et c’est précisément alors que la stabilité des revenus est 

nécessaire. L’accompagnement doit être plus concret de sorte que le militaire qui débute à la 

Défense ait aussi une vue sur un job après la Défense. En ce moment, seul le corps de sécurité 

offre quelque perspective au jeune soldat. Ce n’est toutefois pas une option pour un sous-

officier. Le passage horizontal d’un militaire vers un autre secteur public n’offre pas de 

possibilités aux volontaires et de faibles possibilités aux sous-officiers et officiers.  

Civil au sein de la Défense 

La vision stratégique attache de l’importance à un rôle permanent pour les civils au sein de la 

Défense. L’objectif est de 1000 FTE pour 2030 avec un recrutement de 50 collaborateurs par 

an.  

Le SLFP Défense tient cependant à mettre l’accent sur l’importance des spécialistes civils 

(cyber, analyse, logistique, juridique,…) et que chaque année on misera sur le recrutement de 

50 membres civils du personnel afin de compenser les importants départs naturels. Au cours 

des dernières années pas ou peu de personnel civil a été engagé.  

Recrutement 

Pour mettre en œuvre le niveau d’ambition et l’engagement opérationnel de la Défense, il est 

question dans le Vision Stratégique d’un rajeunissement du personnel militaire. Dans ce but, 

au cours des prochaines années le recrutement de jeunes sera graduellement augmenté 

jusqu’à maximum 2100 nouvelles recrues à partir de l’année 2021.  
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Le SLFP Défense se pose toutefois la question de savoir si ces 2100 recrues seront suffisantes 

pour atteindre l’objectif.  

Attrition 

Les idées mentionnées dans la vision stratégique sur la manière et ce sur quoi il faut porter 

l’attention sont correctes mais insuffisantes. Il faut réfléchir à rendre le job de militaire plus 

attractif au niveau pécuniaire au moyen d’une rémunération plus élevée mais en plus au 

moyen de primes stimulant la motivation des jeunes. Les avantages extra-légaux comme la 

gratuité des soins médicaux, des transports en commun, et des avantages commerciaux 

doivent aussi être étendus et simplifiés. Ceci peut se faire par exemple sur présentation de la 

carte d’identité militaire.  

Pensions 

Le 15 octobre 2016, à la suite du conclave budgétaire, la Défense a été une fois encore le 

dindon de la farce. En effet, lors de chaque discussion budgétaire du gouvernement la Défense 

passe sous le couperet. Mais cette dernière décision de principe défiait toute imagination. Le 

15 octobre, le gouvernement décidait que les militaires devront travailler plus longtemps, et 

pas un peu. Pour la majeure partie du personnel militaire, cela signifie partir au moins 7 

années plus tard à la pension sur demande au lieu de la limite d’âge.  

Le SLFP Défense veut participer de manière constructive au débat sociétal sur le fait de 

travailler plus longtemps, mais il ne peut en aucun cas accepter des décisions de principe 

brutales et irréfléchies. C’est la raison pour laquelle notre organisation a déposé une plainte 

auprès de l’inspection interne du travail de la Défense pour le manque d’analyses des risques 

psychosociaux dans le cadre de la restructuration et de la réforme des pensions.  

Le métier de militaire est plus qu’un métier lourd, c’est un métier spécifique. Par 

conséquent, le militaire mérite d’être reconnu pour sa loyauté, son engagement, sa 

disponibilité, sa diligence à exécuter les ordres et même à y laisser la vie si nécessaire.  

La décision de principe ne laisse pas subsister un atome de la politique du personnel exposée 
dans la vision stratégique, comme un rajeunissement de la Défense, la diminution du nombre 
de militaires, le plan structurel (il faut bien que le personnel soit mis au travail quelque part), 
l’attrition, le projet Life Time Employment… 
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Impact budgétaire 

Il y a aussi l’impact budgétaire de minimum 3,1 milliards d’euros en frais de personnel 
entraînés par la décision de principe sur l’âge de la pension. 
Le SLFP Défense n’est pas opposé au principe de travailler plus longtemps en tant que tel, mais 
alors selon une transition équitable. Les militaires ayant déjà une longue carrière derrière eux 
doivent pouvoir décider eux-mêmes s’ils veulent travailler plus longtemps. Le relèvement de 
l’âge de la pension doit, comme dans toutes les réformes ayant des effets négatifs pour le 
personnel, être réalisé très progressivement avec des mesures transitoires correctes, 
équitables.  
 

Conclusion 

Par sa Vision Stratégique, le gouvernement a pris la bonne voie en prévoyant à l’horizon 2030 
d’investir enfin dans la Défense belge après des décennies d’économies. La nécessité d’un 
armée bien équipée et bien entraînée semble devenue une évidence. La Défense et les 
militaires ont démontré leur valeur, leur loyauté, leur professionnalisme et leur engagement 
à plusieurs reprises en ces temps incertains et peu sûrs. Qu’il s’agisse d’assistance à la police 
dans des missions de surveillance après les effroyables attentats terroristes, de la surveillance 
des prisons lors de grèves des gardiens de prison, de l’engagement opérationnel des 
composantes terre, marine ou air, soutenues par du personnel médicalement formé,… le 
militaire exécute, sans poser de questions. Même lorsque certaines missions sont contraires 
à la législation sur le bien-être. Le militaire y a été formé et entraîné, il est loyal envers les 
décisions du gouvernement.  
Le militaire mérite la reconnaissance nécessaire pour sa loyauté, aujourd’hui et certainement 
à l’avenir.  
Un militaire est d’abord militaire, il remplit une fonction au sein de la Défense mais en cas de 
mobilisation générale tous les militaires sont prêts à défendre le pays, les valeurs 
démocratiques et la liberté de nos concitoyens, n’importe où dans le monde et si nécessaire 
au risque de leur propre vie.  
 
Le SLFP Défense demande aux Membres de la Commission de faire reconnaître la spécificité du 
métier de militaire et de signaler aux responsables politiques qu’il est plus que temps 
d’apporter la stabilité.  
 
Edwin Lauwereins 
Président 
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