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Continuer à œuvrer pour l’avenir de la Défense,
à votre avenir

L’essence même de la Défense est notre engagement opérationnel. En tant que membre
du personnel, vous êtes le cœur de cette Défense opérationnelle.
Pendant des années, notre département a été victime de plusieurs restrictions budgétaires.
Le gouvernement renversait cette tendance dans l’accord de Noël 2015. À nouveau, la
Défense a un avenir avec des investissements de 9.2 milliards d’euros en matériel majeur
pour un département de 25 000 personnes. Demain, nous serons moins nombreux mais
plus jeunes, mieux équipés et axés sur les missions clés militaires. La Vision Stratégique
pour la Défense vous donne ainsi à nouveau l’avenir que vous méritez.
Aujourd’hui, la Vision stratégique est en pleine implémentation. Les grands dossiers
d’investissements ont démarré et ce, pour toutes les composantes. Les investissements en
petit matériel et en infrastructures reviendront à l’ordre du jour. Vous l’avez sans doute déjà
remarqué ou le remarquerez bientôt à votre équipement personnel ou dans votre quartier.
Simultanément, les dossiers concernant l’externalisation des tâches non-militaires ont
également démarré. Les projets pilotes concernant l’horeca et la surveillance sont suivis et
améliorés de jour en jour.
Beaucoup d’agitation est créée de différentes manières concernant certains dossiers, dont
le « plan des quartiers ». Soyons clairs : aucun quartier ne sera fermé sous cette législature
sauf s’il en a été décidé autrement par des gouvernements précédents.
Ceci n’empêche que, conformément à la Vision stratégique, nous organiserons un certain
nombre de choses de manière différente. Ceci peut donner lieu à des mouvements de
personnel pour lesquels les personnes concernées seront préalablement informées et ce,
bien à l’avance. Aujourd’hui, les mesures d’accompagnement font, par ailleurs, l’objet de
négociations avec les syndicats.
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Nous sommes conscients que des incertitudes persistent quant à la réforme des pensions.
Sachez que nous continuons de manière permanente à travailler à des mesures de
transition et ce, dans l’intérêt de la Défense et du personnel.
Mesdames et Messieurs, vous constituez le cœur de notre organisation. Nous en sommes
convaincus.
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