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Pour un syndicalisme transparent et à l’écoute. 

Comme stipulé dans notre communication du 21 juillet 2017 quant à l’état d’avancement du dossier lié à 

la pension des militaires, le SLFP Défense opte à ce jour pour : 

1. Une communication complète et transparente ; 

2. Une information du personnel via nos délégués locaux et de futures réunions d’information ; 

3. Une possibilité de poser directement vos questions par le mail consult.mil.pens@slfp-defense.be. 

Le but étant de revenir vers les cabinets des pensions et de la Défense afin d’exprimer l’avis de la base 

quant à leurs propositions. 

Alors que le militaire est depuis trop longtemps dans l’incertitude quant à son avenir compte tenu : 

- des inconnues liées à la pénibilité (avant et à partir d’un éventuel nouveau système), 

- de la spécificité (par des mesures internes à la Défense), 

- d’une éventuelle carrière dans d’autres secteurs,  

à ce stade, le SLFP Défense n’ajoutera pas une énième incertitude supplémentaire avec un outil 

généraliste alors que les inconnues ci-dessus pourraient encore faire varier de mois - voire d’années - les 

dates de pensions simulées. 

Seules, entre autres, les actions suivantes aboutiront à une avancée dans ce dossier complexe : 

1. Une communication neutre et objective; 

 

2. Une cohérence par rapport aux memoranda déposés début 2017 et aux lignes de force du front 

commun ; 

3. La défense des pistes et concepts de ce même front commun sans récupération ; 

4. Un travail en amont pour les organisations siégeant au niveau du Comité National des Pensions au 

profit de l’ensemble du personnel militaire et civil de la Défense. 

Une seule optique pour le SLFP Défense : plus de travail concret, moins d’incertitude. 
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