
 
 
Yannick Cvl Que notre salaire soit enfin à la hauteur de nos services. Nous donnons notre vie et notre 
santé pour notre pays parfois même au détriment de notre vie de famille et nous sommes payés au plus 
bas. 
 
La plus grosse perte de nos jeunes recrues sont celles qui se dirige vers la police, proposons leurs un 
salaire équivalent et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de militaires qui voudront rentrée à la 
police. 
 
En second lieu : 
 
Dans une grande majorité du monde du travail. Les travailleurs ont droit à des cheques repas, pourquoi 
pas nous ? 
 
Donc ce que je pourrai dire à notre ministre de la défense, c'est que si voud vous allignez sur le salaire de 
la police et que vous nous octroyés nos chèques repas: vos 10 000 nouvelles recrues vous les aurez !!! 
 
 
Tancred Madau Les kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. 
Vu les distances et le prix du carburant et entretiens ca coûte très vite cher.. 
 
Jo Knutsel wat gaat defensie doen om extra volk aan te trekken ? 
wanneer gaan de lonen omhoog en maaltijdcheques die beloofd zijn? 
 
 
Emmanuel Frere Quelle est la position de notre ministre - sur le maintien de l'âge de la pension à 56 ans - 
Le manque de budget dans les unités pour l'infrastructure 
- la perte du savoir-faire de certains métiers suite à l'outsourcing (cuisiniers, mécaniciens, gardes 
professionnels, infra, etc.) 
 
Thommy El Prailo Le LCC souhaite ( à raison, selon moi ) que les unités de combat soient déployées en 
théâtre d'opération afin de participer activement au combat. Pour que cela se concrétise, il faudra l'accord 
du monde politique. Quelle est sa position là dessus ? 
 
 
Quen Tin Arrêter de promettre des revalorisations de salaires, de creations de nouvelles primes 
(éloignement et chèques repas par exemple) et plutôt ENFIN concrétiser ces promesses... Il ne faut 
malheureusement pas s'étonner que les jeunes ne soient plus attirés par la Défense (contrats CDD, 
différence de salaire et de primes en comparaison à la Police notamment). 
Merci pour votre travail et le concours ! 
 
 
Marty Mike Que les chèques repas deviennent concret et qu’on avance dans la revalorisation des salaires 
qui n’a pas été revue depuis 17ANS!!! 
Je croise les doigts. 
 
 
Ralph Carine-lumen Van Kerckhoven Concretiser les primes éloignement et chèques repas, merci 
 
 
Logann Bisiau Nous sommes envoyés dans les maisons de repos où il y a des résidents covid pourquoi ne 
sommes nous pas testés entre chaque période d’aide à la nation pourquoi y’a t’il pas de période de 40aines 
après chaque période près des résidents covid ? Pourquoi doit ton si on présente des symptômes nous 
faire la démarche de se faire dépisté et que La Défense ne prends pas les devants ? 
 
 
Hugo Hdr L'alignement de nos salaires sur les salaires de la police. Car, tout comme eux, nous usons notre 
corps et notre santé bien plus vite que la normale, nous mettons régulièrement nos vies familiales de côté 
pour servir notre pays. 
 
La mise en place d'une prime d'éloignement, afin de récompenser ceux qui font 200km/jour pour venir 
travailler. Car le prix des carburants ne fait qu'augmenter, l'usure des véhicules n'est pas la même entre 
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un trajet journalier de 1h ou bien de 2h30-3h. 
 
En espérant que les promesses faites cette fois ci soient tenues. 
 
 
Pascal Laurent Où en est-on avec le dossier des chèques repas ??? 
 
 
Tyrone Erkens Prime d'éloignement, chèque repas et alignement des salaires sur ceux de la police... Si 
nous obtenons déjà ça comme ça avait été dit, ça sera une belle victoire 👌👌 
 
Ophélie Verhn Quand est-ce que les volontaires pourrons avoir d'office un vrai contrat ? Et non des 
pseudos contrat de 8 à 12 ans? Quand pourrons nous être reconnus de carrière sans devoir faire des 
procédures? 
 
Marc Debaisieux Pour moi la PVE c'est de la poudre aux yeux, Je préférerais une Prolongation Volontaire 
de Carrière (PVC). Dont la solde serait pleine et que le temps effectué en PVC serait comptabilisé aussi 
pour les années de service. De plus , soyons fou, pourquoi pas un boni financier lors de la pension en 
récompense du temps de travail effectué au delà de la limite d'âge légal. 
 
Jacques Eloy Faire comprendre aux autorités que d'imposer des factures aux personnes (notamment aux 
volontaires) est contre-productif et est une mauvaise publicité pour les jeunes qui voient ce que peut 
réserver leur avenir. 
 
Phil Richard Mieux se préoccuper de la santé mentale du personnel, une meilleure formation du 
personnel tout grade confondu, et ce afin de prévenir les éventuels burn-out dûs aux fortes pressions 
exercées suite aux énormes charges de travail qui doivent être compensées par le manque de personnel, 
un grand merci à vous de reconnaître cette importance pour le personnel, merci pour le concours et 
meilleurs vœux de fin d’année à tous 
 
  
 
Nathalie Nee Pas trop de plans Rosetta pour les civils de la Défense. Il faudra éternellement former pour 
une courte durée 
 
Alain Delpierre Permettre à l'armée d'intervenir en Belgique (comme anciennement la protection civile) 
et valoriser ces actions pour nos militaires :) 
 
Lau Lari Revalorisation du respect des civils à la défense : meilleure carrière, ... 
 
Kris de Bosschere Het meer respecteren van het sociaal overleg en betere drukkingsmiddelen voorzien 
voor de sociale partners 
 
Peter Vanassche prachtig werk leveren jullie,hou vol in deze moeilijke tijd 
 
Sarah Schoefs Plutôt que d'envisager la construction de nouveaux quartiers, ne serait-il pas mieux de 
valoriser, rénover et entretenir le patrimoine existant ? 
 
Marc Kerckhofs Voldoende PC’s voorzien zodat iedereen kan volgen met de informatisering van onze 
organisatie. 
 
Mel Mburny Restauration des structures, le salaire, les contrats BDL qui ne motivent plus les jeunes à 
rester... 
 
 
 
Mld Ammari Revalorisation des salaires. 
Remettre la garde professionnel des casernes aux militaires. 
 
Michael Pirotte Pension à 56 ans et revalorisation salariale pour éviter que les jeunes qui rentrent chez 
nous partent pour la police après moins de 2 ans (si ils font 2 ans...) Merci pour ce concours et bonne 
chance à tous. 
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Raffaele Daq Eviter à tout prix de donner des faux espoirs que ce soit aux militaires sous les armes ou au 
candidats militaires sans que que ce soit effectif et à attribuer sans attendre les promesses faites et 
accordées lors des négociations précédentes. Je pense à une éventuelle future caserne du coté de Charleroi 
(même chose du côté flamand), je pense aux chèques-repas, et j'en passe. Qu'on arrête de nous prendre 
pour des pigeons. 
 
Joël Demoulin Recalculer nos salaires en comparaison de la Police Fédérale. Surtout que nos salaires sont 
restés inchangé depuis 18 ans!!! 
 
Eric VadeWe Beter overleg, juiste toedrachten communiceren, van hoog naar laag en omgekeerd. Meer 
respect en naleving van de gangbare reglementeringen/voorschriften zonder eigen interpretatie vooral 
naar beneden toe. 
 
Carlo Coolen Wat gaat er gebeuren met de dieselrijders die elke dag een verre afstand moeten afleggen 
naar hun werk en n iet in de mogelijkheid zijn om de afstand met het openbaar vervoer af te leggen en die 
niet zelf gekozen hebben om naar Evere te moeten gaan werken en die een gedwongen mutatie hebben 
moeten ondergaan, kan ook mee genomen worden naar de tolheffing die de Brusselse regering wil 
opleggen. 
 
Cédric Rodberg Quelle est le point de vue sur le fait des mutations dites "factures"? A l'heure où, pour 
favoriser l'attractivité auprès des jeunes recrues potentielles, ils savent déja où se trouvera leur 
affectation, les plus anciens n'arrivent pas à obtenir un posting proche de leur lieu de residence? Et 
pourquoi, les postes d'instructeurs ne sont-ils pas systematiquement proposés via des appels? Au lieu d'en 
arriver à des designations dans les unités selon des critères peu clairs? 
 
Serge Delcour Peut-être définir une ligne directrice à prendre par la Défense sur le long terme et surtout 
garantir de ne pas changer d'orientation et tenir ses engagements politiques. Rappelez-moi depuis 
combien d'années la Défense subit des restructurations sans pouvoir les finaliser ? (Bear 97, Plan Charlier, 
Plan Delcroix...). L'incertitude sur le déroulement d'une carrière a un impact sur la Défense en général. 
 
Trecher Fab Persévérons dans notre demande de prime. d'eloignement. 190 km par jour, cela coûte bie' 
évidemment, mais ce qui me pèse par dessus tout...les 03h15 passées quotidiennement sur les routes.. 
Pourquoi certains travaillent-ils à quelque km de chez eux..pour le même salaire que moi ? Totalement 
injuste... 
 
Thomas Lasat Het beleid voor het opvullen van plaatsen in de scholen door HR, moet dringend aangepast 
worden. Ik heb reeds meerdere collega’s weten afgaan omdat ze verplicht worden om les te gaan geven in 
doornik zonder enige rekening te houden met de persoon zelf of ook maar een soepelheid te tonen om de 
sociale situatie dragelijker te maken. 
 
Jacques Baran quand le traitement des militaires sera t'il adapter sur ceux des autres services tel que la 
police ? , car depuis bien des années le personnel de la défense est le parent pauvre et oublier sauf quand 
le Pays en a besoin. 
 
 
Eff Ix Juste le respect, l’honnêteté et la loyauté de la part des politiques qui ne considèrent la Défense que 
dans l’urgence d’une situation critique et qui bafouent leurs engagements le restant du temps, ignorant les 
dégâts irréversibles causés au « moral des troupes » 
 
Ugo Dumalin Ils seraient temps de donner un vrais contrat a nos jeunes volontaires, moi perso il me reste 
6 an et demi mais pour pouvoir avoir des jeunes qui on envie de rentré a l'armé il faut remettre des CDI 
après leurs stage 
 
Luc Bailly Avant, quand nous allions chez un médecin agréé, nous avions une ordonnance jaune. 
Maintenant, avec l'envoi électronique, nous n'avons plus cet avantage. 
N'y a t-il pas un moyen simple pour pouvoir continuer a avoir ce droit ? 
 
Luc Denis Verrouiller la pension à 56 ans / aligner les salaires sur la police / chèque repas et pas dans 
6mois mais des que possible ou effet rétroactif au 1er janvier 2021 plus de promesses mais du concret 
merci de votre travail le syndicat 
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Carlos Valentim Pourquoi ne pas utiliser la caserne de Glons + les infrastructures de l'OTAN qui sont vide 
a la place de construire des nouveaux bâtiments ( caserne ) ça ferait de bonnes économies pour d'autre 
projets !. 
 
Karine Colla Een veel betere bezoldiging, doen uiteindelijk zeer uitgebreid werk, zwaar werk en zeer 
risico volle zendingen die ten koste van hun eigen leven en gezin moeten ondergaan. Zo zal ook de 
aanwervingen aantrekkelijker maken en meer mensen kiezen voor het militair. Doe iets aan de 
bezoldigingen en wel NU! 
 
Rudy d'Exelle Geef defentie dezelfde rechten als elk ander openbaar ambt. Waarom kon dat destijds wel 
voor politie en rijkswacht. Defentie mag wel hun werk doen . Maar worden spijtig genoeg niet hetzelfde 
bezoldigd en hebben niet dezelfde rechten. Eendracht maakt macht dat staat in het vaandel der belgen. 
Dat wil zeggen iedereen gelijk . Zo kan men evenwicht bekomen. Zowel op menselijk en als politiek vlak. 
 
Michel Dosogne Pour les militaires à "durée limitée", quand auront-ils de VRAIS avantages lors du retour 
au civil ? 
Ne peuvent-ils pas avoir une priorité pour des places de fonctionnaires au fédéral, aux régions, aux 
communautés ? 
Et pas uniquement des places "basiques", mais quelque chose de correct. (le corps de sécurité, c'est 
presque insultant...) 
 
Stef Stecki Voici mes sujets: Diminuer la durée des factures vers les écoles à maximum 2 ans sauf 
volontariat et tenir compte des renforts ponctuels ainsi que les passages dans les centre de formation 
régionaux dans le calcul de son passage en tant qu'instructeur.… Ouvrir plus vite des places BDL vers 
carrière afin de donner une perspectives d'avenir aux jeunes. Donner une perspective de participer à 
des missions opérationnelles pour la composante terre, actuellement il n'y plus de détachement 
déployé digne de ce nom. Le matériel est un gros problème pour la composante terre, pas assez de 
munitions, pas assez d'optiques de nuit, même pour les candidats qui sont pourtant la priorités, il n'y a 
pas assez de tentes, de tenues de pluie à leur taille. Comment voulez-vous faire de la rétention? 
 
Nadia De Kock De Brusselse regering gaat binnenkort tol heffen. Voor de militaire voertuigen zal er 
hoogstwaarschijnlijk wel een uitzondering zijn hierop. Maar wat met het persoonlijk voertuig van mensen 
die binnen die grenzen werken? Krijgen zij een financiële tegemoetkoming? En aub, geen reacties met: 
gebruik het openbaar vervoer, dat is voor mij geen oplossing. 
 
Dirk Genar COVID heeft het bewezen; je hoeft geen militaire hiërarchische structuur te hebben om 
werknemers een gevaarlijke opdracht te laten uitvoeren onder zeer moeilijke omstandigheden. (Zie onze 
verplegers en zorgpersoneel.) Dus Minister geef ons eender welke opdracht, de middelen, de correcte 
verloning en wij zullen die uitvoeren. 
 
Sébastien Wets ne serait-il pas interressant de prendre en considération les formation primaire des 
candidats pour les diriger en vue de nouvelles formation, plutôt que vouloir les intéger vers des 
programmes existant. 
 
la prise en considération réel de leur compétence permettra, peut-être, de les motiver à rester et à évoluer 
au sein des différents poste dans la défense et limitera, a terme, un phénomène d'attrition en 
augmentation constante. 
 
 
J-l Han Revaloriser le métier. 
La pénibilité. 
Revaloriser le salaire et les indemnités. 
Et qu'est-ce qu'il en est des chèques repas, de la distance entre le lieu de travail et le domicile vu le coût 
que cela engendre? 
 
Alioua Karim Mijn grootste bezorgdheid is de nakende uitstroom die volop aan de gang is. Het is een 
probleem dat al jaren gekend is en waar men nu pas in actie schiet. Te laat, maar beter laat dan nooit. 
Enkel de manier waarop men dit wil realiseren. Als ik hoor dat men eerst de staffuncties wil opvullen op 
alle niveaus dan stel ik mij de vraag, voor wie? Ik ben nu 17j bij defensie en ik heb gezien hoe er steeds 
weer chef en adjunct chef functies werden gecreëerd. Mijn grootste ergernis is dus dat men denkt dat om 
problemen op de vloer op te lossen men mensen op bureaus nodig heeft... 
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Timmy Masha een competetieve loonsverhoging na reeds 20jaar geen loonsverhoging meer te hebben 
ontvangen. 
het pensioen kunnen we volgens mij toch nooit op 56houden als het deze legistratuur niet is dan zal het de 
volgende wel zijn dat die zal stijgen, maar dan hebben we tenminste nu al waar we al jaren op zitten te 
wachten.= een beter loon. 
 
Jan Schouteten Als er een Brusselse stadstol komt: wat voor de mensen die binnen Brussel werken? 
(NOH, Evere, school voor Officieren) Of er op marsbevel naar toe moeten gaan? Kan er iets van 
compensatie voorzien worden? 
 
Þurisaz Ødinson  Donner une formation hrm à tout les militaire afin que chacun puisse gérer son dossier 
et ses avancements et inclure une présentation de ce programme lors de cours à la pim afin de donner 
toute leur chances aux jeunes soldats de pouvoir gérer leur dossiers efficacement pour pouvoir passer de 
carrière . C'est déjà un parcours du combattant pour obtenir un vrai contrat et d'autant plus maintenant 
que tout se fera de manière impersonnelle via des programme informatique 
 
Jurgen Vdh hoe zit het met de maaltijd cheques? 
 
Roger Praet Ik hoop dat er na al die jaren van geduld te moeten hebben er toch nog eens iets positiefs uit 
de bus komt na al die beloftes. 
 
Jurgen Vdauwe Ik denk dat het hier meer dan genoeg is voorgesteld, de verhoging van de lonen, het is 
sinds Flahaut niet meer gebeurt. 
 
 
Michael Vandenbosch Mogelijkheid tot werken dichter bij huis buiten de operationele periodes. 
Eén voorbeeld: Den Helder als thuisbasis voor de fregatten heeft voor sociale en personele bloedbaden 
gezorgd. 
Vergelijkbaar is de situatie van West- en Oost-Vlaamse Mil bij de Landcomponent. 
Als militair zijn we altijd bereid om grote offers te brengen om 'de operationele staat te garanderen', maar 
het is wel de bedoeling dat dat gecompenseerd wordt door een sociaal leven te hebben tijdens de niet-
operationele periodes. 
 
Claude Gilles Vu la médiatisation sur le "COVID", nos Ministres ne se soucient pas des salaires des 
Citoyens. Nous, nous savons que la vie continue et qu'il est, pour de plus en plus de gens, à terminer le 
mois dans le vert. Messieurs les Ministres regardez le taux d'index, il a bougé depuis le début de cette 
année, et pour vous mettre en "Safe COVID" celui-ci n'a pas le COVD 19. Bien à Vous, 
  
Yves Opdorp Respect ook voor de vierde macht medische dienst stond er bij de pandemie 
Miermans Tim Een deftig HR beleid. Met mensen die de competentie hebben HR en dit niet gewoon zien 
als een tussenstap in hun carrière. 
 
Christophe Plas Madame La Ministre, 
Quelles seraient, selon-vous, les pistes pour permettre une meilleure attractivité du métier de militaire et 
éviter le taux d'attrition élevé que nous rencontrons depuis ces dernières années? 
Merci d'avance pour votre réponse, avec l'expression de ma très haute considération. 
 
Jean Phi Ajuster nos salaires sur ceux de la police, ca éviterait que les jeunes ne quittent le bateau 
 
Pascale Vandewalle We wachten al een tijdje op aanpassingen maar alles wordt op de lange baan 
geschoven vb maaltijdcheques,... Afstand tussen woonplaats en werkplaats wordt altijd groter, niet 
iedereen ziet het zitten om 2u30 's morgens en nog eens 2u30 ' s avonds onderweg te zijn om te gaan 
werken. Familietijd is belangrijk zeker nu 
 
David Androvandi Ne pas continuer de mettre, dans les mains du secteur civil, les competences dont 
l'armée dispose encore. Exemple : Sv de garde, culinaire,... le outsourcing nous detruit. 
 
Andy Deneyer  Buiten duidelijkheid over alles wat al beloofd is (loonsverhoging, maaltijdcheques, 
verwijderingsvergoeding) ook duidelijkheid over onze pensioenleeftijd (want ons loon woord al meer 
belast omdat we op 56 in pensioen mogen gaan. Gaan ze ons dan alles wat meer is ingehouden door de 
jaren ook terugbetalen als we even lang als een ander moeten werken) Maar de leukste en recentste 
gebeurtenis, wat met de militairen die buiten Brussel wonen maar in Brussel werken? Wat gaat er met die 
gebeuren vanaf 1 jan 2022? Want als wat Brussel hun kmheffing invoert gaan we moeten betalen om te 
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kunnen gaan werken. Gaat hier iets aan gedaan worden door defensie (moest dit alsnog door gaan) want 
dan kun je buiten de jaarlijkse rijtaks die je al betaalt in Vlaanderen en Wallonie nog is een verdoken 
belasting aan Brussel betalen (er is een vb van gegeven met een leerkracht die in Vlaanderen woont maar 
geen verbinding heeft met openbaar vervoer en dus de wagen dagelijks moet gebruiken met als resultaat 
dat hij een extra belasting van 1200 euro op jaarbasis moet betalen om te kunnen werken) dit is van 
toepassing voor veel mensen. 
 
Aubin Lecomte Une prime mensuelle (+/- 100€) liée au maintien de l'opérationnalité du personnel. Par 
exemple, les personnes qui sont en Cat Ops A et une prime complémentaire (+/- 50€) pour le personnel 
de la composante terrestre en ordre de test de combat. Même principe que pour le personnel code 900 
mais une prime intermédiaire. Cela permettra que le personnel soit beaucoup plus pro-actif pour rester 
Ops. 
 
Alain Lefevre mettre en valeur les syndicats par plus de dialogue et de respect pour les délégués et vis 
vers ça ( a formuler surement avec d'autre mot) 
 
Lau Rent Ce qui serait constructif serait que le ministère (et surtout DGHR) fasse moins d'annonces en 
nombre dont la plupart sont recalées, mais seulement 1 ou 2 qui verraient vraiment le jour 😉😉 merci 
encore pour votre travail. (et pour le concours) 
Quen Tin tente ta chance aussi 🤞🤞 
 
Jerry Besem Bonjour chèques repas 
Et les km entres le domicile et le lieux de travail 💪💪💪💪 
 
Danielle De Corte Que tout le personnel hospitalier reçoivent une prime covid, aide à la nation ... 
 
Georges Van Puyvelde Wilt u nieuwe militairen aanwerven geef deze mensen een fatsoenlijke wedde,en 
de militairen in aktieve dienst eveneens Grt Georges 
 
 
Jurgen Szrek Aanpassing verloning zoals in burger. 
 
John Bts Augmentation du salaire , chèques repas peut être ?? 
Kristof Keerstock Pensioen op 56 
Hogere verloning/vergoedingen die competitief zijn met vergelijkbare civiele functies 
 
An Van De Geen outsourcing meer en pensioen op 56 houden aub 
 
Don Eddy Henderickx Dat zou ik best willen winnen 
 
Fjk Flo Les chèques repas si convoités 
Amaury Lejeune ca va être utile 
 
Jos Weyens De afschaffing van de fysieke testen, daar kunnen jullie toch niet mee akkoord gaan zeker. Het 
belangrijkste voor een militair, en zeker voor de rekruten, is toch beschikken over een goede fysieke 
conditie. 
 
 
Guillaume Hassaini Continuer de rénover les bâtiments existants et/ou construire des nouveaux , mettez 
l'accent sur la formation peu importe le grade . 
 
Luc Dethier Des actes concrets, moins de bla bla, moins de promesses, 
Moins de restructurations (inutiles tel que les 2 EM Bde LCC). 
 
  
Chris Thys Loonsverhoging voor het personeel van defensie. 
 
Antoine Michel Alignement des salaires militaire avec ceux de la police 
 
Natasja Lippens Het erkennen van de brevetten van het Rode Kruis. Ze staan veel verder in het medische. 
 
Jean-pierre Reenaers arrêter de dévaloriser les métiers et qualifications des membres du personnel de la 
défense 
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Filip Vanwynsberghe eindelijk eens duidelijkheid over wat ons te wachten staat zou leuk zijn. 
 
Paul Fabienne Colin Coudeville Een brevet met officiële erkenning in burger en niet alleen in militaire 
middens. Militair brevet is waardeloos op de arbeidsmarkt !  
 
 
Fabian van den Berg Quand est-il de prime d'éloignement? Est-elle passée à la trappe? Quel est l'avenir 
pour le remboursement des soins de santé pour les militaires? 
 
Arnaud Poels Tout le monde parle du A400M et du F-35 mais Qu’en est il de la capacité Rotary Wing? 
Quels sont les plans au niveau hélicoptère à La Défense? Quelle vision opérationnelle dans un futur plus ou 
moins proche? 
Plus qu’un appui purement aérien, le 1Wing appuie toutes les autres composantes et pourtant, c est le 
petit frère oublié... 
 
 
Olivier Dulaunoy On a pratiqué tout un temps la réduction des quartiers militaires... Maintenant, on 
décide de rouvrir des casernes voire construire des nouveaux bâtiments... Ne serait il pas plus judicieux de 
rénover et améliorer la qualité de vie des bâtiments restants ? 
Même les routes dans certains quartiers sont à déplorer... 
 
JM Faveyts Prendre en considération les opérations extérieures pour le calcul de la pension. Cela 
permettra à ceux ou celles qui n'ont pas assez d'années de service d'avoir une pension raisonnable. 
 
 
John Gd Doorvoeren van een verwijderingsvergoeding om het woon-werkverkeer te compenseren. Maar 
op dezelfde manier als de fietsvergoeding, onbelast. Anders worden de mensen die elke dag 200 Km en 
meer doen om hun job met fierheid uit te oefenen nogmaals gestraft door de hogere belastingsschijf waar 
ze zouden kunnen in terecht komen indien deze vergoeding belastbaar is. 
 
Patrick Heynickx De woorden waren veelbelovend,nu de daden nog, want als morgen de regering valt 
,staat meer dan waarschijnlijk de leedtijdsgrens van 56 weer op de helling.Ook de loonsverhoging klinkt 
goed, nu de daden nog... 
 
Inge Wouters Mijn bezorgdheid gaat naar hoe ik mijn loopbaantraject zie en hoe HR mijn loopbaantraject 
ziet en hoe vooruit plannen met gezin en werk. Mijn wensen zijn uitgedrukt in HRM- MyData maar is dit 
realistisch of haalbaar voor HR (geen feedback op). Klein vb om te kunnen plannen: mijn voertuig die ik nu 
gebruik voor huis-werk verkeer is aan vervanging toe, blijf ik waar ik nu zit of komt mijn affectatiewens 
uit waardoor ik korter bij huis kan werken en ik een aankoop van een nieuw transportmiddel kan 
uitstellen of aanpassen. 
 
Aure De Lnghi Quid de la revalorisation des salaires et des avantages tels que cheques repas 
Merci! 
 
Jérémy Rosko Revalorisation des salaires ainsi que des chèques repas comme la plupart des entreprises. 
 
David Delchambre Quid des kilometres aller retour pour le deplacement travail au domicile 
 
Dirk Schoenaers wat wordt de pensioenleeftijd , ben nog 9 jaar van mijn pensioen? Hoelang blijft men de 
militaire nog aan het lijntje houden? 
 
Goubert Jurgen Gaat defensie stappen ondernemen of een tegemoetkoming doen aan zijn personeel die 
naar Brussel moet komen werken na de kilometerheffing die Brussel wil heffen in 2022. 
 
Julien Pierard L'alignement de nos salaires sur les salaires de la police. Car, tout comme eux, nous usons 
notre corps et notre santé bien plus vite que la normale, nous mettons régulièrement nos vies familiales 
de côté pour servir notre pays. 
 
 
Jonathan Eeckhout Avoir la possibilité de se rapprocher de son domicile à un moment dans sa carrière 
car pour bcp de militaires passent des heures sur la route. 
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Jiri Van Overstraeten Competentiemanagement en de slogan « the right man/woman on the right place 
»...Binnen defensie bestaan tal van functies die een zéér specifieke skill set vereisen. De vorming van deze 
mensen duurt soms maanden om nog maar te zwijgen over de vormingen die nodig zijn om hun kennis te 
onderhouden. De huidige trend op HR gebied is burgers te rekruteren voor specifieke functies op basis 
van academische capaciteiten die niet altijd even relevant zijn voor deze functie binnen defensie...Wat tot 
gevolg heeft dat deze mensen nog meer vorming nodig hebben. Om nog maar te zwijgen over het feit dat 
deze mensen vaak worden weggeplukt door de industrie. Wat is haar standpunt in deze materie, en wat is 
haar visie om die weinige militairen in deze functies te kunnen borgen... 
 
Greg Diego Rana Pouvons-nous en savoir davantage sur la future caserne dans la région de Charleroi ? 
(+/- quelle année, unités ou services, lieu,...) Car, pour beaucoup d'entre nous, ça serait un rêve qui se 
réalise... 😁😁 
 
Alex Quev Revalorisation de nos salaire,avoir un salaire qui correspond à notre travail. 
Je n'en ai mis qu'un car c'est ce que vous demander, mais j'en ai beaucoup plus que celui la. Bien sur celui-
ci serait déjà un bon début. D'avance merci. 
 
 
Delmarcelle Julien  La défense n est plus aussi intéressante pour bcp. Les missions à l autre bout du 
monde, l éloignement, le package salariale, cheque repas, assurer la pension à 56ans, les soins de santé ne 
sont plus intéressants, trop de lourdeur pour les remboursements et offres négligeables. Sans parler du 
projet de taxer les km vers bxl. Rembourser les km ou carte essence. Trop d incohérences politiques sur le 
sujet de la mobilité. Les jeunes ne sont plus en accord les missions actuelles alors que l on a des crises 
terribles en europe. Des carrières courtes se 10 ou 15 ans avec petite pension à la fin devrait être une 
solution . Promouvoir les moyens de passerelle et proposer des plans de carrière avec reconversion dès le 
début de l engagement. Pour les unités combat des carrières plus courtes sont très intéressantes genre 8 
ans. Mais il faut proposer un après défense. Ensuite je pense que muter le personnel officier tous les 3 ans 
n est pas rentable pour la défense. Il faut proposer des mutations si l intéressé le souhaite et non l obliger . 
Le personnel est meilleur avec les années d expérience. On change trop vite les gens de place. On devrait 
aussi permettre au personnel de la défense de quitter meme après 20 ans de carrière avec de meilleures 
offres de reconversion. Bref un meilleur partenariat avec le min des affaires étrangères ou d autres firmes 
civiles. Bcp de choses ne sont plus en cohérence avec le monde actuel. Environnement terrorisme fracture 
sociale et europe chancelante.... 
Les grands médias TV devrait être utilisés pour valoriser le travail de la défense. Expliquer le pourquoi des 
missions en Afrique etc. Le publique cible ne comprend pas ce que fait la défense. 
 
Dimitri Coenen Bonjour, j'aimerais savoir ou on en est avec les chèques repas et la participation aux 
kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. Pouvons nous réellement espérer une valorisation des 
salaires? Merci 
Philippe Dacos Georges Helewaut 
 
Pascal Pahaut Une revalorisation du personnel civil par un statut pour tous et une possibilité de 
promouvoir plus facilement en interne. Lisez les différences de divers primes. 
 
Roby Delge Bjr une refonte du système de recrutement arrêté de vendre du rêve au recrue plus de contrat 
de 8 + 1 +1 + 1 + 1 on repart avec une évaluation sur 5 ans si ok carrière jusque la pensions plus motivant 
je trouve . 
 
Elena Lambert Avoir plus de proposition pour passer de carrière pour les BDLs 
 
Sébastien Gys J'aimerai tout simplement que les annonces faites se concrétisent. 
 
Ugo Dumalin Ophélie Verhn Alain Ldrs Ivoa Cottin 
 
Didier Letric Depuis 2003 nous n'avons plus eu d'augmentation salariale, c'est inadmissible ! 
 
Frédéric Seyns 

 je suis en retard pour le jeu, j'étais assez occupé mais je dépose quand même mon idée si tu permets vu que c'est pour 
le 18 décembre. 

Dans le but de lutter contre l'attrition à l'armée et plus spécifiquement en formation, serait-il possible de rémunérer 
les longues durées des élèves. En effet en tant qu'instructeur à l'école d'infanterie je peux affirmer que les candidats 
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sous-officier chez nous sont en longue durée du lundi au vendredi sans contrepartie financière. (excepté pour les 
passerelles ou des personnes ayant presté ne serait-ce qu'un jour en unité et qui ont postulé pour volontaire et sous-
officier. 

De plus la formation est coûteuse pour un candidat fantassin, calques, intercalaires, marqueurs permanents, petit plus 
pour le terrain (jet boil, couche chaude, pochette fonctionnelle pour leur webbind, et j'en passe.) 

Je pense que dans un soucis d'équité il serait normal de payer ces élèves et que ça aiderait à en garder un maximum. 
Beaucoup trop font des réorientations vers des postes plus "cool" et quelque part à raison vu que pour le même 
salaire il feront 2 à 3 fois moins d'heures et seront chez eux. 

Même chose pour les élèves officiers, comment expliquer qu'un élève sortant de l'ERM, ou une passerelle est payé 
alors qu'un candidat officier BDL ne l'est pas...on rencontre quand même de l'attrition à ce niveau là aussi. 

 
 


