
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision SLFP-Défense 2020-2030 

 

Respect et Reconnaissance du Personnel ! 

 

 

8 MAI 2019 
 



2 

 

Monsieur le Ministre, Madame la Générale, Messieurs les Généraux, 

 

La société est en constante évolution. La Défense a également subi ces trente dernières années de 
profondes modifications, principalement structurelles et opérationnelles. Et les nouveaux changements 
envisagés dans la Vision Stratégique horizon 2030 s’inscrivent dans la même dynamique d’une Défense 
en perpétuelle restructuration. Les inquiétudes exprimées pendant les précédentes législatures, le 
sentiment d’abandon, le manque de reconnaissance et de communication interne restent d’actualité.  

Afin de lutter contre ce sentiment négatif et contre les manquements susmentionnés, le SLFP axe tous ses 
efforts sur l’ensemble des mesures qui pourraient être prises pour renforcer la reconnaissance et le 
respect du personnel tant militaire que civil de la Défense. Vous trouverez ci-dessous une liste non-
exhaustive de propositions concrètes structurées par domaine. Nous sommes convaincus que ces mesures 
permettront de redonner un nouvel élan positif à l’ensemble du personnel de notre Département, tout 
en garantissant des meilleures mises en œuvre et condition des Forces Armées.   

L’essence de la Défense est de contribuer à la sécurité des citoyens et à la protection de nos valeurs & 
intérêts dans le monde entier. Tous ces objectifs forment la base de notre liberté, de notre bien-être et 
de notre prospérité. Le SLFP Défense démontre ici clairement sa volonté d’aller dans la même direction 
que la Vision Stratégique 2030. Nous veillerons à appliquer ces mêmes principes pour la défense des 
intérêts du personnel de la Défense.  

En 2010, les inquiétudes étaient principalement axées sur le personnel, le fonctionnement et les 
investissements. Force est de constater que le gouvernement Michel a réalisé d’importants investissements 
matériels afin de rendre à nouveau crédible notre Défense auprès des alliés. 

Le Chef de la Défense ainsi que les différents Ministres qui se sont succédés lors des précédentes 
législatures se sont souvent exprimés sur l’importance du capital personnel et la nécessité de revaloriser 
celui-ci. Les résultats se sont toutefois fait attendre. 

Selon notre organisation, il existe deux profils de personnel distincts au sein de la Défense : des 
spécialistes (techniciens, informaticiens, membres du corps technique médical, juristes,…) & des militaires 
« multi-rôles » à la fois spécialisés dans certains domaines d’application (démineurs, pilotes, fantassins, 
radaristes, logisticiens, spécialistes en communications,…) mais aussi et surtout pluridisciplinaires afin de 
répondre à toutes les missions et tâches exigées par l’extrême diversité du métier. 

Afin de veiller au bien-être au travail de son personnel militaire et civil lors de l’exécution de son travail, 
la Défense doit prendre des mesures concrètes dans les sept domaines légaux suivants :  

 La sécurité au travail ; 
 La protection de la santé du travailleur au travail ; 
 Les aspects psychosociaux du travail ; 
 L’ergonomie au travail ; 
 L’hygiène du travail ; 
 L’embellissement des lieux de travail ; 
 Les mesures prises en matière d’environnement pour ce qui concerne leur influence sur les six 

domaines susmentionnés.   

A ces fins, seul un engagement concret de l’autorité envers les organisations syndicales par un nouvel 
accord sectoriel démontrera le respect et la reconnaissance pour le personnel. 
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À la lecture de ce document, vous pourrez distinguer différents chapitres : 

1. Respect & Reconnaissance à l’horizon 2030 

a. Moyen terme  

(1) Statut pécuniaire  

(2) Statut administratif  

(3) Civil à la Défense 

(4) Bien-être au travail  

b. Long terme 

2. Syndicalisme  

3. Conclusion  

4. Annexes : Versions coordonnées 
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1. Respect & Reconnaissance à l’horizon 2030 

a. Moyen terme 

(1) Statut pécuniaire 

(a) Aspect pécuniaire, tendre vers une évolution significative plus que nécessaire  

(i) Suppression des seuils d’âge – Comme expliqué à maintes reprises dans 
le cadre du dossier pension, il est prouvé que les militaires incorporent tôt 
et par vocation la Défense. Cependant, dans l’instruction pécuniaire A-0-
15 Chapitre II Article 8 « augmentation intercalaire », le personnel 
militaire ne progresse qu’à partir d’un seuil d’âge en fonction de sa 
catégorie. Cette mesure nous semble discriminatoire par rapport à l’acte 
d’engagement établi entre la Défense et le postulant.      

Cet amendement permettrait de valoriser à moindre budget (compenser 
par le départ des pensionnés – salaires élevés) l’effectif opérationnel qui 
percevra pour peu qu’il soit rentré tôt en service actif les biennales non 
perçues à cause des seuils d’âge. En effet, toutes les barrières datant 
d’une autre époque doivent maintenant être levées afin de partir sur les 
mêmes bases que les autres employeurs. 

Version coordonnée n°1 

(ii) Augmenter les échelles barémiques - Alignement sur les gardiens de 
prison (Instruction pécuniaire A-0-15).  

Depuis le début des années 2000, plus aucune augmentation n’a été 
apportée au système pécuniaire des militaires à la Défense. Il est plus 
qu’urgent que les traitements pour les femmes & hommes, servant si besoin 
au péril de leur vie, soient revus à la hausse. Pour rappel, l’urgence avait 
été invoquée (Référence : ARRÊTÉ ROYAL DU 18 MARS 2003 RELATIF AU 
STATUT PÉCUNIAIRE DES MILITAIRES DE TOUS RANGS ET AU RÉGIME DES 
PRESTATIONS DE SERVICE DES MILITAIRES DU CADRE ACTIF AU-
DESSOUS DU RANG D’OFFICIER) : 

« Considérant que ces mesures sont indispensables afin de renforcer le moral 
des membres des forces armées ; 
Considérant que ces mesures sont indispensables afin d’améliorer le 
caractère attractif du métier de militaire ; 
Considérant que la compétitivité sur le marché du travail du métier de 
militaire par rapport à des secteurs qui, sur le plan pécuniaire, sont plus 
attractifs, compromet le recrutement de jeunes recrues et, par conséquent, la 
capacité opérationnelle des forces armées ; 
Considérant que pour les militaires une rémunération alignée sur celle du 
marché du travail doit être réalisée à terme ; 
Considérant que les mesures visées constituent donc un avantage pécuniaire, 
grâce auquel les militaires, dotés de compétences spécifiques, peuvent être 
incités à réaliser certaines prestations dans l’intérêt de la Nation d’une part, 
et à rester en service d’autre part » 
Version coordonnée n°2 
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(iii) Allonger la durée de l’évolution barémique dans les tableaux de l’ARRÊTÉ 
ROYAL DU 18 MARS 2003 RELATIF AU STATUT PÉCUNIAIRE DES 
MILITAIRES DE TOUS RANGS ET AU RÉGIME DES PRESTATIONS DE 
SERVICE DES MILITAIRES DU CADRE ACTIF AU-DESSOUS DU RANG 
D’OFFICIER. 

Rajouter au moins trois biennales à chaque catégorie mais cependant pas 
dans une enveloppe salariale fermée. 

(b) Suppression des différences entre les officiers et les autres catégories 

(i)  Dans la prise en compte des années prestées lors d’une promotion sociale 
(actuellement seuls 2/3 de ces années comme sous-officier sont prises en 
compte). Il est d’un autre temps que de valoriser différemment les 
prestations selon la catégorie.  

Version coordonnée n°3 

(ii) Dans les différents types d’interventions (comme les repas à l’étranger, 
trajets de train,…). 

(c) Chèques repas – Par analogie au privé et certains secteurs de la fonction 
publique mais très certainement depuis l’implémentation de la vision 
stratégique et donc de l’externalisation progressive de la restauration, la 
gestion des repas de midi via la fourniture de chèques repas permettrait : 

(i) d’offrir le libre choix de son repas ; 

(ii) d’enlever les repas de la gestion des ordres de marche ainsi que des 
indemnités de transfert du lieu habituel de travail ; 

(iii) une simplification administrative. 

(d) Déplacements – Compensation forfaitaire pécuniaire et/ou en temps 

Vue la politique envisagée par les pouvoirs exécutifs (vignette, taxe au 
kilomètre, augmentation des carburants, exclusion de certains véhicules de 
grandes villes,…) lors de la dernière législature ainsi que la répartition 
géographique des casernes mais surtout la concentration du personnel sur 
Bruxelles, les facteurs temps & distance doivent être pris en compte via une 
indemnité annuelle. Fondamentalement, il s’agit d’élargir l’indemnité du 
transfert du lieu habituel de travail lors d’une mutation et de l’offrir de manière 
permanente à partir d’un seuil acceptable temps/distance de trajet. Pour 
rappel, la distance moyenne journalière de déplacement d’un citoyen belge 
est de 20 kilomètres pour 48 pour un membre du personnel de la Défense. 
Plusieurs facteurs en sont la cause : 

(i) manque de régionalisation ; 

(ii) concept de « turnover » avec des mutation trisannuelles ; 

(iii) maintenir le niveau de formation.  
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(e) Prime de plurilinguisme  

À l’heure actuelle, des efforts ont été entrepris en matière de réévaluation de 
l’allocation de bilinguisme. Cependant, certains membres du personnel sont 
recrutés et/ou amenés à utiliser l’anglais voire d’autres langues au quotidien 
de par leur fonction. C’est pourquoi, selon notre organisation, le plurilinguisme 
doit être inséré dans la législation. 

Version coordonnée n°4 

(f) Compensation en heure pour tout service commandé avec impossibilité de 
rejoindre son domicile  

Pour notre organisation, il s’agit principalement d’une règle de bonne gestion. 
Il est inconcevable d’accepter qu’un membre du personnel de la Défense en 
service commandé (intensif ou non) ne bénéficie de rien vue l’impossibilité de 
rejoindre son domicile. Work life balance & attractivité seront dès lors 
respectés par rapport à la spécificité. 

Version coordonnée n°5 

(g) Mise en place d’indemnités/allocations actualisées : 

(i) (Ré)instauration d’un système d’indemnités au lieu d’allocations pour la 
mise en œuvre et condition des Forces Armées (exercices en service 
intensif, opérations,…) ; 

(ii) Modification sur base de l’avis du Conseil d’Etat de l’arrêté ministériel 
du 14 juin 2018 sur le régime d'indemnisation applicable aux militaires 
accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume ; 

(iii) Mise à jour des montants en fonction des coûts réels (en complément de 
l’indexation) jusqu’au montant maximal exonérable ; 

(iv) Révision du régime d’indemnité pour les organismes internationaux 
comparativement à ceux des pays alliés ; 

(v) Surprime pour les assurances vie & solde restant dû pris en charge par la 
Défense sur base de la spécificité ; 

(vi) Valorisation de postes tels que les conducteurs Explosive Detection Dogs 
(EDD) & Military Police (MP) ; 

(vii) Valorisation du poste d’instructeur car non seulement un instructeur motivé 
forme de bons soldats et, par conséquent, l’attrition pendant la formation 
diminuerait ; 

(viii) Intervention ou convention avec les opérateurs pour les abonnements de 
téléphonie mobile en cas d’interdiction d’utilisation pour raison sécuritaire 
en opération. 
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(h) Révision du système d’allocation calculée en 1850ème vers 1618ème  

(i) Ces allocations en 1850ème sont toujours basées sur la semaine de 40 
heures selon le calcul suivant : 

 365 jours – 104 jours (week-ends) – 30 jours (congés de vacances) 
= 231 jours x 8 heures = 1848 heures + 2 heures pour les années 
bissextiles = 1850 heures. 

(ii) La norme annuelle à prester est de 1618 heures. 

(i) Augmentation des soins de santé offerts et simplification des procédures de 
remboursements 

(i) Après une longue période de coupe budgétaire dans les soins médicaux, 
il est temps que ces soins redeviennent totalement gratuits et élargis à 
l’évolution médicale pour l’ensemble du personnel de la Défense ; 

(ii) Simplification des procédures de remboursement intégrant l’utilisation de 
la carte d’identité civile comme membre du personnel de la Défense 
(statut particulier et fin future des ordonnances doubles jaunes). 

(2) Statut administratif 

La législation concernant le statut des militaires est sans cesse modifiée via des 
amendements ponctuels. Notre organisation est demanderesse d’une 
collaboration efficiente entre les 3 acteurs suivants pour une modification 
structurelle profonde de celle-ci : 

 Organisations syndicales représentatives ; 

 État-major de la Défense ; 

 Ministre de la Défense.  

(a) Cette révision devrait permettre de tenir compte des précédents oublis avec 
des répercussions pour les militaires concernés comme les sous-officiers d’élite 
lésés lors d’une promotion sociale.  

(b) Augmentation du délai du droit à la réintégration après démission. 

(c)  Révision du système de congé pour les officiers vers des jours ouvrables. 

Version coordonnée n°6 

(d) Augmentation du crédit de congé de vacances pour les volontaires et les sous-
officiers. 

Version coordonnée n°7 

(e) Octroi de congés dans le cadre d’une mutation imposée par l’autorité dans le 
même cadre que ceux octroyés pour les mutations liées à l’implémentation de 
la vision stratégique.  
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Version coordonnée n°8 

(f) Pour tout(e) procédure/recours à la Défense, définition harmonisée du délai 
d’appel avec information systématique des intéressés. 

(g) Prestation, à la demande du travailleur, de la semaine de travail (38 heures) 
sur 4 jours certainement pour le personnel ne pouvant travailler à distance. 

(h) Séparation en 2 volets (en vue d’une simplification) du règlement relatif à la 
réglementation du temps de travail entre le personnel militaire et civil de la 
Défense. 

(i) Révision des épreuves physiques statutaires  

Nous demandons la fin du caractère statutaire des épreuves physiques à l’âge 
de 50 ans. 

Version coordonnée n°9 

(j) Valorisation des diplômes/expériences antérieurs à la Défense 

(i) Lors d’un engagement sur diplôme, les années nécessaires à l’obtention 
de celui-ci doivent être prises en compte dans la carrière barémique ; 

(ii) Lors d’un engagement d’un profil avec de l’expérience dans le métier 
exercé, ces années utiles prestées doivent être prises en compte dans la 
carrière barémique. 

(k) Valorisation/reconnaissance des brevets/expériences obtenus à la Défense  

Vu que l’essentiel des recrutements depuis des années est constitué de militaires 
BDL et considérant l’augmentation des limites d’âge de recrutement pour les 
BDL, la Défense ne peut se permettre de remettre des militaires sur le marché 
du travail sans reconnaissance, en dehors du Département, des formations 
suivies et de l’expérience acquise par tout membre du personnel pendant sa 
période de service. 

(l) Augmentation du nombre d’allocations comptant pour la pension ainsi qu’une 
valorisation pécuniaire des filières de métier en pénurie comparativement au 
marché de l’emploi. 

(m) Pour le conjoint d’un membre du personnel de la Défense : 

(i) Octroi d’aides aux conjoints restés au domicile lors d’opérations et 
d’exercices. 

(ii) Création d’un statut spécifique « accompagnant » (retrait temporaire 
d’emploi élargi, droits au chômage et à la pension,…) pour le conjoint qui 
doit adapter sa vie et sa carrière professionnelle par rapport au trajet 
de carrière. 

(n) Octroi de deux jours annuels d’absence sans certificat médical en dehors des 
périodes de mise en œuvre et condition des Forces Armées. 

(o) Instauration d’un régime de travail à mi-temps pour le militaire dès 50 ans et 
révocable par le demandeur. 
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(p) Conservation des systèmes médicaux liés à la spécificité du métier de militaire : 

(i) Système d’absence pour motif de santé ; 

(ii) Commission Militaire d’Aptitude de Réforme (Appel) nécessitant des 
moyens supplémentaires pour les expertises médicales. En effet, à 
plusieurs reprises, ces commissions ont été mis en avant lors de 
négociations sur le projet de « codex » de la fonction publique.  

(q) Flexibilité « travail faisable » 

Tout en supprimant les actuelles fiches A & B et en permettant une réelle 
épargne-carrière sur base des heures de compensation, des dispenses de 
service & des congés de vacances, octroi de la possibilité de faire usage de 
cette épargne à tout moment de la carrière en dehors des périodes de mise 
en œuvre et condition des Forces Armées. 

(r) Simplification et mise à jour de toutes les procédures générales, les procédures 
spécifiques ainsi que les instructions détaillées. 

(s) Révision et actualisation des procédures disciplinaires (dont la mise en place 
systématique d’un conseil d’enquête). 

(t) Amélioration et consolidation du statut à durée limitée (BDL) 

(i) Le principal vecteur de recrutement est le militaire lui-même. S’il est 
satisfait du package global offert par la Défense, il donnera une image 
positive de l’armée et pourra convaincre des membres de son entourage 
d’embrasser la carrière militaire ; 

(ii) L’outplacement doit être enfin et rapidement mis en place afin de 
démontrer son efficacité ; 

(iii) Augmentation du recrutement interne pour toutes les catégories afin de 
non seulement favoriser la promotion et la motivation mais également de 
garder le know-how. 

(u) Offrir des perspectives de trajets de carrière durables, flexibles, cohérents et  
identiques pour tous les militaires au sein d’une même catégorie. 

(v) Augmentation de la visibilité de la Défense dès le plus jeune âge afin de créer 
des vocations à travers la création d’une nouvelle orientation scolaire. 

(w) Vue la spécificité du métier de militaire, mise en place d’une mesure interne 
Défense permettant un aménagement durable et forfaitaire pour tous les 
militaires en fin de carrière.  

(x) Facilitation de l’accès aux pensions de réparation aussi bien au niveau 
administratif que dans les faits (octroi dès le premier pourcent, révision du 
BOBI,…). 

(y) Alignement des congés politiques également sur les mandats régionaux. 

(z) Reconnaissance après la carrière active à travers un réel statut de vétéran. 
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(3) Civil à la Défense  

(a) Elargissement de la possibilité de passage interne de militaire vers civil au sein 
de la Défense : 

(i) en cas de perte de qualité pour raison professionnelle ou physique ; 

(ii) à la demande du militaire. 

(b) Octroi pour le personnel civil des indemnités/allocations liées à des droits 
nécessaires au Département de la Défense. 

(c) Octroi de l’indemnité de repas lors de l’utilisation d’un mess militaire 

Suite à l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des 
membres du personnel de la fonction publique fédérale, le personnel civil en 
mission au sein de la Défense et qui utilise le mess militaire se voit aujourd’hui 
privé de l’indemnité de frais de séjour (indemnité de repas) en raison des 
conditions plus restrictives alors que le but prétendu de l’arrêté était de 
rassembler dans un seul document l’ensemble des allocations et indemnités pour 
le personnel de la fonction publique avec un budget neutre.  

(d) Amélioration du système d’évaluation dans la fonction publique 

Le système d’évaluation est un outil de gestion des ressources humaines qui doit 
permettre de récompenser les efforts fournis et de sanctionner si nécessaire. 
Suite à l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la 
fonction publique, on constate une surcharge administrative considérable pour 
l’évaluateur avec des impacts négatifs et positifs très limités, d’où la nécessité 
de faire évoluer vers un système plus utile tenant compte des enjeux 
budgétaires. Il gagnerait en efficacité si un véritable incitant était à la clé de 
l’évaluation qui permettrait de dynamiser la carrière du personnel de la 
fonction publique. 

(4) Bien-être au travail 

Pour le SLFP Défense, le champ d’action à court terme doit s’articuler en priorité 
sur 4 axes : le respect & l’adaptation de la législation et des directives, une 
concertation efficiente à tous les niveaux, le maintien d’un service interne de 
prévention et protection au travail et la formation du personnel. 

(a) Respect & adaptation de la législation et des directives : 

(i) La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail doit être enfin scrupuleusement respectée sans 
laisser place à des interprétations. Ainsi, si le Roi n’a pas fixé des mesures 
spécifiques afin de tenir compte de la spécificité militaire et de certaines 
fonctions du personnel civil, seules des analyses des risques exécutées, 
documentées et concertées avec des mesures de prévention retenues par 
(le représentant de) l’employeur démontrent la recherche d’un niveau de 
protection équivalent. Celles-ci doivent être enfin toutes répertoriées 
publiquement comme le prévoyait la fiche « Risk Ownership » du plan 
global de prévention. A titre d’exemple, des directives militaires 
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contradictoires à la législation civile telle que les temps de conduite et de 
repos d’un véhicule sur la voie publique dans le cadre de la mise en 
condition deviennent difficilement acceptables. 

(ii) En matière de pensions de réparation, le SLFP Défense exige à nouveau 
un renversement de la charge de la preuve en faveur des militaires 
compte tenu de la présomption d’exposition aux risques d’accidents et de 
maladies pour le personnel dans le cadre des mises en oeuvre et en 
condition des Forces Armées. 
 

(iii) La responsabilité légale de la ligne hiérarchique à tous les niveaux doit 
être à nouveau mise en évidence. Alors que les représentants de 
l’employeur sont impliqués et sensibilisés dans les comités de concertation 
avec les partenaires sociaux, la colonne vertébrale de la Défense doit 
également appliquer les décisions prises. 
 

(iv) Le SLFP Défense attire également l’attention sur l’importance de respecter 
la législation et les directives dans le domaine des ressources matérielles : 
aussi bien entre autres les nouveaux systèmes d’arme et équipements de 
travail que les infrastructures nouvelles ou rénovées doivent répondre à 
un système de gestion des risques afin d’empêcher l’injection de nouveaux 
risques au sein de la Défense alors qu’une régularisation historique est 
toujours en cours. 

 
(v) Une nouvelle approche créative et réaliste « de terrain » est nécessaire 

en matière d’équipement/d’habillement tenant compte de niveaux 
décisionnels adaptés, des achats personnels nécessaires et de l’indemnité 
octroyée. 

 
(vi) Compte tenu de l’organisation « rétrécissante », il est essentiel de 

réévaluer les missions encore réalisables par la Défense afin de mettre 
fin aux nombreuses fonctions annexes imposées au personnel de la 
Défense sans tenir compte du temps réel nécessaire à leur exécution. 
Parallèlement, la mise en place du droit à la « déconnexion » est 
nécessaire afin de protéger le travailleur par rapport à sa hiérarchie et 
à lui-même.  Les effectifs du Département doivent également être revus 
à la hausse afin d’exécuter des tâches militaires non-spécifiques, non 
seulement pour permettre un « travail faisable » mais également assurer 
un niveau de service efficient qui n’est pas toujours atteint par 
l’externalisation. 

   
(vii) Alors qu’il est prôné non seulement pour des raisons psychosociales mais 

également pour une efficience de l’infrastructure, le travail à distance à 
la Défense doit enfin devenir plus qu’un concept embryonnaire mais une 
réelle opportunité pour la majorité des travailleurs à travers :  

 
 Une large mise à disposition avec communication au personnel des 

disponibilités de bureau satellite au sein du Département ; 
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 Un élargissement de cette offre auprès de la fonction publique en 
général, à proximité des transports en commun en particulier ; 

 Le roll-out hardware vers des laptops pour l’ensemble du 
personnel qui influence aussi bien la possibilité de travail à 
domicile et dans l’attente la capacité de bureaux satellites.  

 
(vii)  Dans le cadre de son indépendance légale, l’inspection du travail ne doit 

pas hésiter à exécuter des inspections non-planifiées en dehors des 
inspections proactives planifiées, des inspections suite aux accidents très 
graves et autres campagnes thématiques. Ainsi, une image plus réaliste 
des situations de travail sera transmise à l’autorité ainsi qu’aux membres 
des comités de concertation compétents. 

 
(b) Concertation efficiente à tous les niveaux : 

 
(i) Comme déjà souligné à plusieurs reprises par le SLFP Défense, le haut 

comité de concertation bien-être doit être réellement présidé par le Chef 
de la Défense (ou à défaut ponctuellement par le Vice-Chef) dans le 
cadre de sa responsabilité légale en tant qu’employeur et pour une 
concertation transparente au niveau national tout comme au niveau local 
avec les partenaires sociaux. Sans le moindre intermédiaire et comme 
prévu légalement, celui-ci est et doit être conseillé directement par le Chef 
du service interne de prévention et protection au travail. De plus, le 
département d'état-major opérations et entraînement doit être 
représenté de façon permanente pendant ce comité. 

Version coordonnée n°10 

(ii) Tout comme au niveau national, les comités de concertation de base 
doivent permettre au minimum un droit d’information pour les matières qui 
ne sont pas soumises à la concertation, entre autres dans le cadre des 
mises en œuvre et condition des Forces Armées. 

Version coordonnée n°11 

(iii) Chaque comité de concertation de base étant souverain dans son 
fonctionnement tout en tenant compte de la législation, des directives 
Défense et du règlement d’ordre intérieur, un système standardisé de 
tableau de bord lié à des objectifs et timings précis (contrôles & 
inspections, plans locaux de prévention, inspections de l’état de l’amiante, 
listes de surveillance de la santé,…) doit permettre un suivi aussi bien au 
niveau local que national et, si nécessaire, une action corrective à 
l’initiative (du représentant) de l’employeur et des présidents des comités 
de concertation de base. Cette action peut viser aussi bien un 
dysfonctionnement en interne que lié à un prestataire externe. 

 
(iv) La problématique de l’infrastructure jouant un rôle important dans les 

mesures liées au bien-être au travail alors que les représentants de 
l’employeur n’ont aucune liberté de décision en la matière si ce n’est des 
mesures de prévention urgentes et provisoires, la chaîne infrastructure doit 
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être représentée de façon permanente dans les comités de concertation 
nationaux et locaux. 
 
Version coordonnée n°11 
 

(c) Maintien d’un service interne de prévention et protection au travail : 
 
(i) Compte tenu de la spécificité militaire ainsi que de certaines fonctions du 

personnel civil et du coût irréaliste d’une éventuelle externalisation avec 
un niveau de service équivalent, le maintien d’un service Interne de 
prévention et protection au travail pour le conseil dans tous les domaines 
se révèle primordial aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.  
 

(ii) Afin d’atteindre cet objectif : 
 

 Le maintien et le remplacement dans la structure doit être une 
priorité des ressources humaines, même si les éventuels postulants 
proviennent de tous les horizons ; 

 Tout comme dans certains services publics, la fonction de conseiller 
en prévention au sein du service interne de prévention et protection 
au travail (voire enfin au sein des unités par une officialisation à 
temps plein) doit être respectée et valorisée par tous les moyens 
possibles (réelle protection légale par le fait de leur indépendance, 
perspectives d’avancement, pécuniairement, etc.). 

(d) Formation du personnel : 

(i) La mise en place d’une réelle culture de bien-être au travail au sein de la 
Défense doit entre autres passer par une véritable formation de 
l’ensemble du personnel militaire et civil quelle que soit la fonction, et non 
pas limitée actuellement systématiquement à la filière du génie. 
 

(ii) En pratique, ces formations avec validité périodique doivent être 
proposées aussi bien de façon centralisée, décentralisée que « on-call » 
selon les possibilités. 

 

b. Long terme 

(1) Redorer le métier et augmenter l’attractivité du métier de militaire et de civil à 
la Défense : 

(i) Disparition de la vision obsolète du militaire en tendant vers une vision 
professionnelle qui n’est plus à démontrer ; 

(ii) Exécution d’une large campagne de communication ciblée afin de susciter 
l’intérêt ; 

(iii) Positionnement à la pointe de la Défense sur le marché de l’emploi. 
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(2) Optimalisation de l’hôpital militaire et développement des services pour 
l’ensembles des métiers de sécurité : 

(i) Rétablissement des spécialités perdues ; 

(ii) Modernisation des techniques et de l’infrastructure ; 

(iii) Développement afin de le rendre rentable via un investissement avec des tiers, 
voire une (des) université(s). 

(3) Régionalisation en disposant des unités opérationnelles sur tout le territoire : 

(i) Réouverture de casernes ; 

(ii) Réaffectation de casernes à l’abandon. 

(4) Recruter & conserver. 

(5) Dépendance de la direction de la sécurisation (DAB) sous la Défense 
comparativement à une garde nationale afin : 

(iii) d’augmenter le budget vers les 2% du PIB ; 

(iv) de permettre un travail faisable au sein de la Défense pour les militaires en 
fin de carrière ; 

(v) de disposer d’un outplacement directement à disposition pour les BDL. 

(6) Transfert externe et reconnaissance de la spécificité du métier de militaire 

Comme le prévoit la loi sur l’harmonisation des pensions de 1984, il existe des 
tantièmes préférentiels ainsi que des coefficients de majoration en fonction de 
certains métiers qui les nécessitent. Vue la dynamique d’une harmonisation 
générale et le besoin de la Défense de s’ouvrir à la jeunesse, le passage pendant 
un laps de temps à déterminer au sein des métiers de sécurité doit permettre une 
accession favorisée à la fonction publique (fédérale dans un premier temps).  

 

2. Syndicalisme 

a. Evolution des relations et de la vision du plus bas échelon au top de l’état-major de la 
Défense. 

b. Révision en profondeur de la loi syndicale temporaire par un win-win Département – 
organisations syndicales.  

c. Révisions des moyens alloués afin d’optimaliser le fonctionnement des syndicats tout 
comme dans d’autres secteurs. 

d. Collaboration avec les organisations syndicales dès l’idée d’un nouveau concept en tant 
que stakeholders. 

e. Limitation des pressions par une réelle protection des délégués syndicaux locaux 
mandatés par une organisation syndicale conformément à ses règles internes afin de ne 
pas en entraver le fonctionnement. 
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f. Mise à disposition par la Défense de formations au profit des délégués syndicaux dans 
une optique win-win pour les unités. 

3. Conclusion  

Notre vision se veut vivante et évolutive, c’est pourquoi notre organisation s’adaptera en 
fonction de la population, de l’environnement sécuritaire mais surtout de la réalité à laquelle 
le personnel de la Défense est quotidiennement confronté. 

Notre vision s’articule sur 4 piliers : Stakeholder, Respect, Reconnaissance et Pérennité. En 
effet, il est de notre devoir de jouer un rôle de facilitateur envers nos membres et de leur 
fournir à temps des explications et des informations adéquates sur les changements au sein 
de la Défense. Parallèlement, nous voulons aussi nous positionner comme correcteur vis-à-vis 
du monde politique bien souvent trop peu informé de la spécificité de notre Département. 
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4. Annexes : versions coordonnées 

Version coordonnée n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP A STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL APPOINTE DE LA DEFENSE 
A-015  

HOOFDSTUKII. - DE TUSSENTIJDSE VERHOGINGEN 

Art. 8. Voor het toekennen van de tussen- tijdse 
weddenverhogingen komen in aanmerking: 

1° het totaal van de werkelijke dienst, als lid van de 
krijgsmacht volbracht: 

a) vanaf de leeftijd van 18 jaar voor de vrij- williger; 

b) vanaf de leeftijd van 20 jaar voor de on- derofficier 
behorend tot niveau C; 

c) vanaf de leeftijd van 23 jaar voor de on- derofficier 
behorend tot niveau B; 

2° voor de officier: 

a) (K.B. van 24 Apr 14 - het totaal van de werkelijke 
dienst die hij heeft volbracht als lid van de 
krijgsmacht in een graad van of- ficier van: 

(1) niveau A vanaf de leeftijd van 24 jaar; 
(2) niveau B vanaf de leeftijd van 23 jaar; 
b) twee derde van de werkelijke dienst die hij heeft 

volbracht als lid van de krijgsmacht beneden de 
officiersrang van: 

(1) niveau A vanaf de leeftijd van 24 jaar; 
(2) niveau B vanaf de leeftijd van 23 jaar; 

Voor de toepassing van dit artikel worden de 
tussentijdse verhogingen van de officier van niveau B 
bedoeld in artikel 247, tweede lid, van de wet van 28 
februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de 
militairen en kandidaat-militairen van het actief kader 
van de krijgsmacht, bepaald zoals voor de officier van 
niveau A.) 

 

CHAPITRE II. - DES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES  

Art. 8. Entrent en compte pour l’octroi 

des augmentations intercalaires : 

1° la totalité des services actifs accomplis comme 
membre des forces armées : 

a) à partir de l’âge de 18 ans pour le volon- taire; 

b) à partir de l’âge de 20 ans pour le sous- officier 
appartenant au niveau C; 

c) à partir de l’âge de 23 ans pour le sous- officier 
appartenant au niveau B; 

2° pour l’officier : 

a) (A.R. du 24 Avr 14 - Ja totalité des services actifs 
accomplis comme membre des forces armées 
dans un grade d’officier du : 

(1) niveau À à partir de l’âge de 24 ans; 
(2) niveau B à partir de l’âge de 23 ans; 
b) les deux tiers des services actifs accomplis en 

qualité de membre des forces armées d’un rang 
au-dessous de celui d’officier du : 

(1) niveau À à partir de l’âge de 24 ans; 
(2) niveau B à partir de l’âge de 23 ans; 

Pour l’application du présent article, les aug- mentations 
intercalaires des officiers du niveau B visés à l’article 
247, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut 
des militaires et candidats militaires du cadre actif des 
forces ar- mées, sont déterminées comme pour un 
officier du niveau A.)  
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Version coordonnée n°2 

A appliquer à tous les tableaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGT 1SG 1SC 1SM ADJ ADC AJM
Min 20 ans 16.050,00 16.550,00 16.800,00 17.160,00 18.280,00 19.410,00 20.660,00

1 16.050,00 16.550,00 16.800,00 17.160,00 18.280,00 19.410,00 20.660,00
2 16.800,00 17.300,00 17.750,00 17.910,00 19.030,00 20.160,00 21.410,00
3 16.800,00 17.300,00 17.750,00 17.910,00 19.030,00 20.160,00 21.410,00
4 17.330,00 17.830,00 18.105,00 18.510,00 19.600,00 20.720,00 21.970,00
5 17.330,00 17.830,00 18.105,00 18.510,00 19.600,00 20.720,00 21.970,00
6 17.860,00 18.360,00 18.660,00 19.110,00 20.170,00 21.280,00 22.530,00
7 17.860,00 18.360,00 18.660,00 19.110,00 20.170,00 21.280,00 22.530,00
8 18.390,00 18.890,00 19.215,00 19.710,00 20.740,00 21.840,00 23.090,00
9 18.390,00 18.890,00 19.215,00 19.710,00 20.740,00 21.840,00 23.090,00

10 18.920,00 19.420,00 19.770,00 20.310,00 21.310,00 22.400,00 23.650,00
11 18.920,00 19.420,00 19.770,00 20.310,00 21.310,00 22.400,00 23.650,00
12 19.450,00 19.950,00 20.325,00 20.910,00 21.880,00 22.960,00 24.210,00
13 19.450,00 19.950,00 20.325,00 20.910,00 21.880,00 22.960,00 24.210,00
14 19.980,00 20.480,00 20.880,00 21.510,00 22.450,00 23.520,00 24.770,00
15 19.980,00 20.480,00 20.880,00 21.510,00 22.450,00 23.520,00 24.770,00
16 20.510,00 21.010,00 21.435,00 22.080,00 22.950,00 24.080,00 25.330,00
17 20.510,00 21.010,00 21.435,00 22.080,00 22.950,00 24.080,00 25.330,00
18 21.040,00 21.540,00 21.990,00 22.650,00 23.450,00 24.640,00 25.890,00
19 21.040,00 21.540,00 21.990,00 22.650,00 23.450,00 24.640,00 25.890,00
20 21.570,00 22.070,00 22.545,00 23.220,00 23.950,00 25.200,00 26.450,00
21 21.570,00 22.070,00 22.545,00 23.220,00 23.950,00 25.200,00 26.450,00
22 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.340,00 25.760,00 27.010,00
23 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.340,00 25.760,00 27.010,00
24 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.320,00 27.570,00
25 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.320,00 27.570,00
26 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.880,00 28.130,00
27 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.880,00 28.130,00
28 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
29 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
30 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
31 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
32 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
33 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
34 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
35 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
36 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
37 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
38 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
39 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
40 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
41 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
42 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
43 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
44 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
45 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00

TABLEAU 7 (AR du 16 Fev 06 - Produit ses effets le 01/07/05
SOffr Niv C
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Version coordonnée n°2 (suite)  

A appliquer à tous les tableaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDT 1SD CPL CLC 1CC
Min 18 ans 14.196,13 14.196,13 14.771,98 15.045,00 15.810,00

1 14.196,13 14.446,51 15.022,36 15.295,00 16.060,00
2 14.446,51 14.696,89 15.272,74 15.545,00 16.310,00
3 14.947,27 15.523,12 15.795,00 16.560,00
4 14.696,89
5 15.072,46 15.648,31 15.955,00 16.720,00
6 14.947,27
7 15.197,65 15.773,50 16.115,00 16.880,00
8 15.072,46
9 15.322,84 15.898,69 16.275,00 17.040,00

10 15.197,65
11 15.448,03 16.023,88 16.435,00 17.200,00
12 15.322,84
13 15.573,22 16.149,07 16.595,00 17.360,00
14 15.448,03
15 15.698,41 16.274,26 16.965,00 17.620,00
16 15.573,22
17 15.823,60 16.399,45 17.335,00 17.880,00
18 15.698,41
19 15.948,79 16.524,64 17.705,00 18.140,00
20 15.823,60
21 16.073,98 16.649,83 18.050,00 18.400,00
22 15.948,79
23 16.199,17 16.987,84 18.395,00 18.750,00
24 16.073,98
25 16.324,36 17.325,85 18.740,00 19.100,00
26 16.199,17
27 16.449,55 17.663,86 19.085,00 19.450,00
28 16.324,36
29 16.574,74 18.001,87 19.430,00 19.800,00
30 16.449,55 19.430,00 19.800,00
31 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
32 16.574,74 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
33 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
34 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
35 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
36 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
37 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
38 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
39 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
40 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
41 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
42 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
43 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
44 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
45 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00

TABLEAU 12 (Art. 59, 1° - Applicable à partir du 01/09/03
Volontaires Niv D3
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Version coordonnée n°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10. (K.B. van 24 Apr 14 - Voor de toekenning van de 
tussentijdse weddenverhogingen worden ambtshalve 
aangenomen, op basis van de regelgeving van toepassing 
op het ogenblik van de heeft verricht in de diensten, 
inrichtingen, Instellingen en centra, bedoeld in titel II, 
hoofdstuk II - Geldelijke anciënniteit, van het koninklijk 
besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke 
loopbaan van de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt. 
 
De diensten bedoeld in het eerste lid komen in 
aanmerking voor het toekennen van de tussentijdse 
weddenverhogingen:  
 
… 

(2) twee derde het totaal van de diensten die hij 
heeftvolbracht in de niveaus B, C of D, in de zin van titel 
II, hoofdstuk II, van het voornoemde koninklijk besluit 
van 25 oktober 2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Art. 10. (A.R. du 24 Avr 14 - Pour l'octroi des 
augmentations intercalaires, les services actifs que le 
militaire a accomplis dans les services, établissements, 
offices et centres visés au titre II, chapitre II - De 
l'ancienneté pécuniaire, de l'arrêté 
royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire 
des membres du personnel de la fonction publique 
fédérale, sont admissibles d'office, sur la base de la 
réglementation en vigueur au moment du recrutement. 
 
Les services visés à l’alinéa 1er entrent en compte pour 
l’octroi des augmentations intercalaires: 
 
 
… 
 
(2) les deux tiers la totalité des services des services qu'il 
a accomplis dans les niveaux B, C ou D, au sens du titre II, 
chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 
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Version coordonnée n°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITTREKSEL UIT HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 23 DECEMBER 1998 TOT TOEKENNING 
VAN EEN TOELAGE VOOR TWEETALIGHEID AAN SOMMIGE 
MILITAIREN IN (K.B. VAN 25 MEI 15 – WERKELIJKE DIENST) 
(1) (2) (4) 
 
 
Artikel 1. § 1. Er wordt een toelage voor tweetaligheid 
meertaligheid toegekend aan de militairen in werkelijke dienst die 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

EXTRAIT DE L'ARRETE ROYAL DU 23 DECEMBRE 1998 
ACCORDANT UNE ALLOCATION DE BILINGUISME A CERTAINS 
MILITAIRES EN SERVICE ACTIF (1) (2) 
 
 
 
 
Article 1er. § 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme 
plurilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
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Version coordonnée n°4 (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITTREKSEL UIT HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 23 DECEMBER 1998 TOT TOEKENNING 
VAN EEN TOELAGE VOOR TWEETALIGHEID AAN SOMMIGE 
MILITAIREN IN (K.B. VAN 25 MEI 15 – WERKELIJKE DIENST) 
(1) (2) (4) 
 
 
Artikel 1. § 1. Er wordt een toelage voor tweetaligheid 
meertaligheid toegekend aan de militairen in werkelijke dienst die 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DE L'ARRETE ROYAL DU 23 DECEMBRE 1998 
ACCORDANT UNE ALLOCATION DE BILINGUISME A CERTAINS 
MILITAIRES EN SERVICE ACTIF (1) (2) 
 
 
 
 
Article 1er. § 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme 
plurilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
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Version coordonnée n°5 

(BIP-A-016-8 et/en BIP A-016-18): 

Lorsque l’exercice ou la manœuvre est interrompu par une période pendant laquelle le personnel est libre de toute activité 
militaire, autre qu’une simple période de repos dans le cadre normal de l’activité, le droit à l’allocation est suspendu maintenu 
pendant cette période. Exemple: lorsqu’un exercice est interrompu le vendredi soir et ne reprend que le lundi 
matin, AUCUNE l’allocation pour service intensif ne sera reste octroyée pour cette période d’interruption.  

(c) Imputation en temps 

(i)  Jours ouvrables 

Les prestations de service accomplies pendant les jours ouvrables sont imputées forfaitairement par jour calendrier pour la 
durée normale de travail du jour considéré, tel que fixé par l’horaire de service (en principe 7 Hr 36 Min). 

(ii)  Samedi, dimanche et jours fériés sont imputés forfaitairement pour 8 (huit) heures. 

La durée de la prestation est, en principe, déterminée par l'heure de départ et l'heure de retour du militaire dans le quartier, mais 
peut être étendue aux activités au sein du quartier qui sont strictement indispensables à l'exécution de l'exercice ou manœuvre, 
telles que distribution et rentrée de l'armement, briefing avant un mouvement, ..., et qui sont considérées comme faisant partie 
intégrante de l'exercice ou de la manœuvre. 

Lorsque la prestation de service a lieu au quartier, la durée réelle est prise en considération. Lorsque la période de participation 
à l'exercice ou à la manœuvre est interrompue par une période de repos pendant laquelle le personnel est libre de toute activité 
militaire, autre qu'une simple période de repos dans le cadre normal de l'activité, le droit à l'allocation n’est pas suspendu 
pendant cette période.  

--------  

Wanneer de oefening of manoeuvre onderbroken wordt door een periode tijdens dewelke het personeelslid vrij is van om het even 
welke militaire activiteit, anders dan een gewone periode van recuperatie toegekend in het normaal kader van de activiteit, wordt het 
recht op de toelage gedurende deze periode opgeschort behouden.Voorbeeld: indien een oefening geschorst wordt op vrijdagavond, om 
slechts op maandagochtend te worden hervat, dan zal voor de tussenperiode GEEN de toelage voor intensieve dienst worden 
toegekend. 

(c) Aanrekening in tijd 

(i)  Werkdagen 

De dienstprestaties, verricht op werkdagen, worden forfaitair voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag, zoals deze in het 
dienstrooster is vastgelegd, aangerekend (in principe 7 Hr 36 Min). 

(ii)  Zaterdagen, zon- en feestdagen worden forfaitair voor 8 (acht) uur aangerekend. 

De duur van de dienstprestatie wordt, in principe, vastgesteld door het uur van vertrek en het uur van terugkeer in het kwartier, maar 
kan uitgebreid worden tot activiteiten binnen het kwartier die absoluut onontbeerlijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
oefening of van het manoeuvre (zoals de uitdeling en het binnenbrengen van de wapens, de briefing voor een verplaatsing,…) en die 
worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de oefening of van het manoeuvre.  

Indien de dienstprestatie plaatsvindt in het kwartier wordt de werkelijke duur in aanmerking genomen. Wanneer de oefening of 
manoeuvre onderbroken wordt door een periode tijdens dewelke het personeelslid vrij is van om het even welke militaire activiteit, 
anders dan een gewone periode van recuperatie toegekend in het normaal kader van de activiteit, wordt het recht op de toelage 
gedurende deze periode niet opgeschort.  

 

 

 



23 

 

Version coordonnée n°6 

 

ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE 
VERLOVEN VAN DE OFFICIEREN VAN HET ACTIEF 
KADER VAN DE KRIJGSMACHT 

PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF AUX CONGES DES 
OFFICIERS DU CADRE ACTIF DES FORCES ARMEES 

 
FILIP, Koning der Belgen, 

 
PHILIPPE, Roi des Belges, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut. 

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Sur la proposition du Ministre de la Défense, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons : 

Artikel 1. In vredestijd hebben de officieren jaarlijks 
recht op vijfenvertig werkdagen vakantieverlof. 

Article 1er. En temps de paix, les officiers ont droit 
annuellement à quarante-cinq jours ouvrables de congé de 
vacances. 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde verloven worden 
toegekend met inachtneming van de wensen van de 
betrokken militairen voor zover de vereisten van de dienst 
het mogelijk maken. 

Art. 2. Les congés visés à l'article 1er sont accordés selon 
les convenances des militaires concernés, pour autant que les 
nécessités du service le permettent. 

Art. 3. De  vakantieverloven  worden  ingekort naar 
rato van een twaalfde van de jaarlijkse duur van het verlof, 
per maand niet als werkelijke dienst tellende afwezigheid, 
of per maand non-activiteit bij tuchtmaatregel. Het deel 
van de af te trekken dag wordt niet medegerekend. 

Art. 3. Les congés de vacances sont réduits à raison de 
un douzième de la durée annuelle du congé par mois 
d'absence ne comptant pas comme service actif, ou par mois 
de non-activité par mesure disciplinaire. La fraction de jour à 
déduire est négligée. 
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Titre 

25 OCTOBRE 1963. - [Arrêté royal relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des 
forces armées] <Intitulé remplacé par AR 2003-03-27/52, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-
2003>  
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A16-D3-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 

CHAPITRE IX. - LES CONGES 

Art. 72.  

En temps de paix, les sous-officiers ont droit 
annuellement àtrente trente-deux jours de congé 
de vacances. Ces congés sont accordés selon les 
convenances des sous-officiers, pour autant que les 
nécessités du service le permettent. 

 

 
 
 

A16-D3-BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE 
BEROEPSONDEROFFICIEREN 

HOOFDSTUK IX. – VERLOF 

Art. 72. 

In vredestijd hebben de onderofficieren jaarlijks 
recht op dertig tweeëndertig dagen vakantieverlof. 
Deze verloven worden toegekend met inachtneming 
van de wensen van de onderofficieren voor zover de 
vereisten van de dienst het mogelijk maken.  
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11 JUIN 1974. - [Arrêté royal relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces 
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A16-E3-KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JUNI 1974 
(1) 

(K.B. van 23 Jun 05. - BETREFFENDE HET STATUUT 
VAN DE VRIJWILLIGERS VAN HET ACTIEF KADER 
VAN DE KRIJGSMACHT) 

 

HOOFDSTUK IV. - DE VERLOVEN 

Art. 37. 

(K.B. van 24 Sep 77. - In vredestijd hebben de 
vrijwilligers jaarlijks recht op dertig tweeëndertig 
dagen vakantieverlof. Deze verloven worden 
toegekend met inachtneming van de wensen van de 
vrijwilliger, voor zover de vereisten van de dienst het 
mogelijk maken.) 

 

A16-E3-ARRÊTÉ ROYAL DU 11 JUIN 1974 (1) (A.R. 
du 23 Juin 05 RELATIF AU STATUT DES 
VOLONTAIRES DU CADRE ACTIF DES FORCES 
ARMÉES) 
 

 

 
CHAPITRE IV. - LES CONGES 

Art. 37.  
 
(A.R. du 24 Sep 77. - En temps de paix, les volontaires 
ont droit annuellement à trente  trente-deux jours de 
congé de vacances. Ces congés sont accordés selon les 
convenances du volontaire, pour autant que les 
nécessités du service le permettent). 
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Version coordonnée n°8 DHGR-REG-TRAVARB-001 

Chapitre 3 - Dispense de service exceptionnelle  

b. Dispense de service  

 en conséquence d’une transformation 

Il est accordé́ comme mesure d’accompagnement au personnel directement impliqué1 dans la « Vision Stratégique 2030 » 

et l’ancien « plan de transformation 2010 - 2020 » les dispenses de service suivantes : 23  

(1) six jours ouvrables de dispense de service si :  

(a) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 10 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 30 kilomètres du domicile.  

(2) douze jours ouvrables de dispense de service si :  

(a)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 30 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 80 kilomètres du domicile.  

(3)  Les sous-officiers et les volontaires et le personnel civil de la Défense peuvent, seulement à la demande de l’intéressé́, 
convertir les jours en heures (Ann C - 3/3). Les principes de base suivants sont d’application :  

(a)  L’autorité́ compétente pour la conversion du crédit est :  

(i)  le chef de corps pour l’adjudant de corps ;  

(ii)  le commandant d’unité́ pour les autres membres du personnel.  

(b)  La conversion des dispenses de service en compensation en temps sera faite par journée complète et sera 
imputée pour 7 hr 36’ et reprise dans HRM@Defence.  

(c)  La conversion ne peut en aucun cas engendrer l’octroi d’une allocation.  

(4)  Aussi bien les jours que les heures sont à prendre, fractionnés ou en bloc, à partir du troisième mois avant et le 
douzième mois après la date de mutation.  

 en cas de mutation à l’initiative de l’autorité. 

Il est accordé́ comme mesure d’accompagnement au personnel directement impliqué1 dans la mutation à l’initiative de 

l’autorité les dispenses de service suivantes : 34  

(1) six jours ouvrables de dispense de service si :  

(a) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 10 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 30 kilomètres du domicile.  
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(2) douze jours ouvrables de dispense de service si :  

(a)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 30 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 80 kilomètres du domicile.  

(3)  Les sous-officiers et les volontaires et le personnel civil de la Défense peuvent, seulement à la demande de l’intéressé, 
convertir les jours en heures (Ann C - 3/3). Les principes de base suivants sont d’application :  

(a)  L’autorité compétente pour la conversion du crédit est :  

(i)  le chef de corps pour l’adjudant de corps ;  

(ii)  le commandant d’unité pour les autres membres du personnel.  

(b)  La conversion des dispenses de service en compensation en temps sera faite par journée complète et sera 
imputée pour 7 hr 36’ et reprise dans HRM@Defence.  

(c)  La conversion ne peut en aucun cas engendrer l’octroi d’une allocation.  

(4)  Aussi bien les jours que les heures sont à prendre, fractionnés ou en bloc, à partir du troisième mois avant et le 
douzième mois après la date de mutation.  

---------- 

b. Dienstontheffing 
 

 Ten gevolge van een transformatie  
 
Als begeleidingsmaatregel wordt er aan het personeel dat rechtstreeks betrokken2 is bij de “Strategische Visie 2030” en 
het oude “transformatieplan 2010 - 2020”, de volgende dienstontheffingen toegekend:  
 
(1) zes werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone 
plaats van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 30 kilometer van de woonplaats verwijderd ligt.  

 
(2) twaalf werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats 
van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 80 kilometer verwijderd ligt van de woonplaats.  

 
(3) De onderofficieren en vrijwilligers en het burgerpersoneel van Defensie kunnen, enkel op vraag van betrokkene, de 
dagen omzetten in uren (Bijl C - 3/3). De volgende basisprincipes zijn van toepassing:  

 
(a) De bevoegde autoriteit voor de omzetting van het krediet is:  

 

(i) de korpscommandant voor de korpsadjudant;  

 
(ii) de eenheidscommandant voor de andere personeelsleden.  
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(b) De omzetting gebeurt per volle dag, wordt voor 7 hr 36’ aangerekend en wordt opgenomen in 
HRM@Defence.  
 
(c) De omzetting mag nooit leiden tot de toekenning van een toelage.  

 
(4) Zowel de dagen als de uren zijn op te nemen, gespreid of in blok, binnen de drie maanden voor tot twaalf maanden na 
datum van mutatie.  
 

 Ten gevolge van mutatie opgelegd door de autoriteit 
 
Als begeleidingsmaatregel wordt er aan het personeel dat rechtstreeks betrokken2 is bij de mutatie opgelegd door de 
autoriteit, de volgende dienstontheffingen toegekend: 34 
 
(1) zes werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone 
plaats van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 30 kilometer van de woonplaats verwijderd ligt.  

 
(2) twaalf werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats 
van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 80 kilometer verwijderd ligt van de woonplaats.  

 

(3) De onderofficieren en vrijwilligers en het burgerpersoneel van Defensie kunnen, enkel op vraag van betrokkene, de 
dagen omzetten in uren (Bijl C - 3/3). De volgende basisprincipes zijn van toepassing:  

 
(a) De bevoegde autoriteit voor de omzetting van het krediet is:  

 

(i) de korpscommandant voor de korpsadjudant;  

 
(ii) de eenheidscommandant voor de andere personeelsleden.  

 
(b) De omzetting gebeurt per volle dag, wordt voor 7 hr 36’ aangerekend en wordt opgenomen in 
HRM@Defence.  
 
(c) De omzetting mag nooit leiden tot de toekenning van een toelage.  

 

(4) Zowel de dagen als de uren zijn op te nemen, gespreid of in blok, binnen de drie maanden voor tot twaalf maanden na 
datum van mutatie.  
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Version coordonnée n°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET VAN 28 FEBRUARI 2007 (Wet van 31 jul 13. - 
TOT VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE 
MILITAIREN EN KANDIDAAT-MILITAIREN VAN HET 
ACTIEF KADER VAN DE KRIJGSMACHT) 

 

(Wet van 31 Jul 13. – Art. 72/2. Onverminderd de 
toepassing van de artikelen 72 en 72/1, kan de militair 
die tot de geschiktheidscategorie D behoort en die vijf 
jaar of minder van de datum van zijn opruststelling 
verwijderd is de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft , op 
beslissing (K.B. van 10 Apr 14. – van de door de Koning 
aangewezen overheid) of van de in artikel 178/2 
bedoelde beroepsinstantie, de hoedanigheid van militair 
behouden tot zijn opruststelling, voor zover hij minstens 
de vermelding “voldoende” heeft bekomen ter 
gelegenheid van zijn twee laatste postbeoordelingen en 
hij minstens deze vermelding behoudt ter gelegenheid 
van de latere postbeoordelingen). 

LOI DU 28 FEVRIER 2007 (Loi du 31 jul 13. –FIXANT 
LE STATUT DES MILITAIRES ET CANDIDATS 
MILITAIRES DU CADRE ACTIF DES FORCES ARMEES)  

 
 

(Loi du 31 Jul 13. – Art. 72/2. Sans préjudice de 
l’application des articles 72 et 72/1, le militaire qui 
appartient à la catégorie d’aptitude D et qui est à cinq ans 
ou moins de la date de sa mise à la retraite peut a atteint 
l’âge de 50 ans, sur décision (A.R. du 10 Avr 14. – de 
l’autorité désignée par le Roi) ou de l’instance d’appel 
visée à l’article 178/2, conserver la qualité de militaire 
jusqu’à sa mise à la retraite, pour autant qu’il ait obtenu 
au moins la mention “suffisant” lors de ses deux 
dernières appréciations de poste et qu’il conserve au 
moins cette mention lors des appréciations de poste 
ultérieures). 
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Version coordonnée n°10 
Référence: DGHR-SPS-SYNVAK-002 

 

Annexe A : Composition du HCC Mil Bien-être 

 
 

 
Membre effectif Suppléant 

 

Président  CHOD ACOS WB 1  

VCHOD 

 

Délégation de l’autorité  

 
Membres permanents 

 DG MR MR Sys 

DG HR HR E & G 

ACOS WB 
DG H&WB 

WB Synth 

 

ACOS O&T  

Membres ACOS/DG concerné 

Techniciens de l’autorité 
(Max. 2 per point de l’agenda) 

pilotes ACOS/DG concernés 

Représentant du MOD Cab MDN 

 

Délégations des syndicats 
représentatifs + 

techniciens 
(Max. 2 par point de l’agenda) 

 CGPM 

SLFP-SyndicDéfense 

CSC services publics 

CGSP 

 

Membres de droit  

Conseiller en prévention  Chef SIPPT 

Médecin du travail Chef AMT 
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Srt  HRP-RSP/PS 

Bijlage A : Samenstelling van het Mil HOC Welzijn 

 
 

Effectief 
lid 

Plaatsvervanger 

 

Voorzitter  CHOD ACOS WB1   

VCHOD 

 

Afvaardiging van de overheid  

 
Permanente leden 

 DG MR MR Sys 

DG HR HR E & G 

ACOS WB WB Synth 

          ACOS O&T  

Leden Betrokken ACOS/DG 

Technici overheid 
(Max. 2 per agendapunt) 

Betrokken piloten ACOS/DG 

Vertegenwoordiger MOD Kab MLV 

 

 
Afvaardiging van de representatieve 

vakorganisaties + 
technici 

(Max. 2 per agendapunt) 

 ACMP 

VSOA-SyndicDefensie 

ACV openbare diensten 

ACOD 

 

Leden van rechtswege  

Preventieadviseur  Chef SIPPT 

Arbeidsgeneesheer Chef AMT 

 

Srt  HRP-RSP/PS 
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