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26 Février 2018 

 

15/10/2016 : Accord sur le budget au sein du gouvernement fédéral – décision de principe de supprimer les régimes 

préférentiels dont celui des militaires. 

15/11/2016 : Manifestation militaire contre le relèvement de l'âge de la pension des militaires. « Succès ! » 

11/2016 : Etablissement du document : Task Force - Métier de Militaire, une spécificité à ne plus démontrer. 

« Document utilisé à tous les niveaux de discussion & négociation. » 

23/12/2016 : Deuxième décision de principe – éclaircissement par rapport aux premières zones d’ombre.  

24/01/2017 : Audition des syndicats et de l’état-major Défense – à l’unanimité « Métier de militaire » ! 

17/02/2017 : Mémorandum (approuvé lors d’un comité stratégique SLFP Def) présenté au cabinet des Pensions. 

« Maximum 58 ans ! » 

10/03/2017 : Rendez-vous au cabinet pensions. « Début de contacts bilatéraux et premières idées. »  

10/07/2017 : Projet d’accord de principe – « Déjà beaucoup d’avancée par rapport au 15/10/2016, ce n’est pas 

suffisant.» - « Où en sommes-nous avec la pénibilité, congé préalable à la pension et la PVC ? » 

18/07/2017 : Première explication des mesures d’assouplissement aux délégués du SLFP Défense. 

21/07/2017 : Etablissement du document : Pensions des militaires - Mesures transitoires - Projet d’accord de principe.  

17/08/2017 : Première réunion d’information à Marche-en-Famenne. « PowerPoint établi sur base du document : 

Pensions des militaires - Mesures transitoires - Projet d’accord de principe  Transparence dans la consultation de la 

base. »  

19/09/2017 : Dernière réunion d’information à Geilenkirchen, Allemagne. « Quasiment la totalité du territoire sera 

couverte ! » 

20/09/2017 : Comité stratégique SLFP Défense – détermination de l’avis de l’organisation. « NON, cependant les 

discussions peuvent encore réussir… » 

29/09/2017 : Publication de notre avis et communication. « Nous sommes la seule organisation représentative à 

remettre un non, cependant les discussions peuvent encore réussir… - Les inconnues ne sont toujours pas levées : Où en 

sommes-nous avec la pénibilité, congé préalable à la pension et la PVC ? » 

11/10/2017 : Remise de notre avis oralement au Chef de Cabinet des pensions. 

Lors de cette entrevue il nous sera déclaré : « En effet, les mesures d’assouplissement qui nous avaient été proposées 

seront maintenant écrites sous forme d’un avant-projet de loi dans lequel les inconnues ci-dessus (pénibilité et la 

valorisation de la carrière déjà prestée) seront levées. Au niveau du cabinet de la Défense, le chef de cabinet nous a 

informé que la DGHR était en charge d’aboutir sur les mesures internes Défense dans le même délai. Après toutes ces 

entrevues informelles, les négociations vont démarrer sur base de la proposition des deux cabinets expliquée lors nos 

réunions d’information. » - « les organisations syndicales devaient être reçues courant Décembre. » 

21/12/17 : N’ayant  reçu aucune invitation comme annoncé le 11/10/2017. « Nous écrivons au Ministre des 

Pensions. »  

21/12/17 : Le Ministre Bacquelaine établit une note pour le Conseil des Ministres – Objet : Avant-projet de loi 

relatif à la reconnaissance de la pénibilité de certaines fonctions pour les conditions d’accès à la pension anticipée et 

pour le calcul du montant de la pension. « À ce moment, le SLFP Défense n’a pas connaissance de cette note ! » 

 

 

Chronologie du dossier              

Pensions  des Militaires 
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16/01/18 : Publication de la note du Ministre Bacquelaine sur les réseaux sociaux. « Notre organisation rend public 

le courrier vers le Ministre des pensions du 21/12/17 - Pour mettre fin à l’incertitude de l’ensemble du personnel de la 

Défense, notre organisation vous demande de communiquer non seulement un état des lieux du dossier en question mais 

également l’agenda à venir de réelles négociations bilatérales et constructives. En effet, cette même requête concerne 

également les membres du personnel civil de la Défense sujets à des postes de travail pénibles. » 

09/02/2018 : Invitation du cabinet des pensions suite à notre courrier du 21/12/17. « Enfin une levée des inconnues 

quant à la pénibilité et la valorisation des années de carrière avant 2019. » - certaines inconnues ne sont toujours pas 

levées : « Où en sommes-nous avec le congé préalable à la pension et la PVC ? » 

… :  « Notre organisation est toujours dans l’attente d’une proposition réaliste, équitable et durable 

concernant le congé préalable. Celle-ci doit être basée tant sur les années prestées que sur la carrière à venir. » 

 

Avant 2019                                                                                       Après 2019 

      Tantième préférentiel maintenu pour toute la carrière 

effectuée : 1/50 

  Toutes les années de travail seront comptabilisées et 

calculées : 1/60 

Pénibilité prévue dans l’Avant-projet de loi de 

Bacquelaine : 1.10 (1) (2) 

Pénibilité prévue dans l’Avant-projet de loi de 

Bacquelaine : 1.15 (3) 

Le document publié (note Ministre Bacquelaine) sur les réseaux sociaux correspond, fidèlement, aux mesures de 

transition expliquées lors des réunions d’information de notre organisation ! 

Calcul du montant de la pension sur les 10 dernières 

années. 

Calcul du montant de la pension sur les 10 dernières 

années. 

56 ans pension par limite d’âge (sauf exceptions) 
Condition normale : 63 ans et 42 années de carrière. (4)         

Condition carrière longue : 60 ans et 44 années de service 

ou 61 ans et 43 années de service. (4) 

Pour l’instant, AUCUNE NEGOCIATION OFFICIELLE n’a démarré. Cependant la mise en application de la réforme reste 

prévue au 01/01/2019. Vu l’échéance, nous estimons qu’il est urgent que les dernières inconnues (5) soient levées.  

 

(1) Pension par limite d’âge à 56 ans – pas besoin de coefficient de majoration car pas de condition de carrière. 

(2) Exemple : 10 années réelles de carrière effectuées = 11 ans pour la condition de carrière. 

(3) Exemple : 10 années réelles de carrière effectuées = 11 ans et 6 mois pour la condition de carrière. 

(4) Sans mesure de transition 10/07/2017 – document du 21/07/2017. 

(5) Dernières inconnues majeures : mise en vigueur de la réforme – congé préalable à la pension – PVC …  
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