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Rien que des rumeurs une fois de plus !
'HX[DUWLFOHVGHSUHVVHSDUXVFHVGHUQLqUHVVHPDLQHVRQWXQHIRLVGHSOXVFUppO¶pPRL
parmi une partie du personnel de la Défense. En titrant « Un professeur se bat pour le
maintien de Saffraanberg » (HLN-31 janvier 09) et « /¶DUPpH YD RSpUHU GHV FRXSHV
claires dans les Musiques royales » (Het Nieuwsblad ± 4 févr 09), la presse se faisait
O¶pFKRG¶XQHpWXGHSUpFRQLVDQWODVXSSUHVVLRQGHIRQFWLRQVjWHPSVSOHLQ.
Au 1er janvier 2011, les cadres organiques ne
prévoient plus que 35.000 militaires et 2.725
Réagissant à cette information, le porte-parole civils. La concrétisation de cet objectif passe
SDUODPLVHHQSODFHG¶XQHSROLWLTXHGHPRELOLWp
GH OD 'pIHQVH SUpFLVD TXH OD QRWH G¶R
externe active.
provenaient les fuites concernait uniquement
une étude dans laquelle étaient formulées
0DLV LO YD GH VRL TXH O¶RQ FRPSWH DXVVL VXU OH
quelques propositions sur la manière de
succès du nouveau SVP (suspension volontaire
UpRULHQWHU O¶DUPpH 7RXMRXUV
des prestations).
selon le porte-parole du
0LQLVWUHULHQQ¶pWDLWGpFLGpHW
la note, sciemment ou non En fin de note de HRO (voir plus loin), figure
une petite liste avec le nombre de fonctions qui
mise
en
ligne,
fut
pourraient être supprimées. Le dossier, qui en
immédiatement retirée du
réseau .
Pas
q u e s t i o n finalité était destiné au Ministre De Crem,
aurait déjà été transmis au CHOD le 5 janvier
G¶LQTXLpWHU OH SHUVRQQHO &H
que répétera le Ministre 2009.
devant la Commission de
la 'pIHQVH GH OD &KDPEUH j O¶RFFDVLRQ GH OD Réunion syndicats ʹ CHOD
GLVFXVVLRQ GH O¶$FFRUG -2011,
tout en
DMRXWDQW G¶DLOOHXUV TX¶DXFXQH GpFLVLRQ QH
Le 26 janvier 2009, le CHOD
serait prise en la matière avant le mois de
avait convié les représentants
septembre de cette année.
des quatre organisations
syndicales représentatives à
une réunion semestrielle (la
ĞƋƵŽŝƐ͛ĂŐŝƚ-t-il ?
GHUQLqUH UpXQLRQ GDWH G¶LO \ D
deux ans environ). A ce
$ODMRXUQpHG¶LQIRUPDWLRQGXGpFHPEUH
moment-là, nous ignorions
HRO-O a fait une présentation PPT sur les
WRXW GH O¶H[LVWHQFH G¶XQH QRWH
implications de la note d'orientation politique
+52 HW OH &+2' Q¶HQ VRXIIOD
pour le personnel de la Défense.
pas un mot. En revanche, il
GHYDLWQRXVGLUHWUqVMXVWHPHQWG¶DLOOHXUVTXH
OD 'pIHQVH Q¶D HX GH FHVVH FHV GHUQLqUHV
DQQpHV GH FRQWULEXHU j O¶DVVDLQLVVHPHQW GHV
finances publiques. Et, à politique budgétaire
inchangée, il ne sera pas possible de réaliser
tous les programmes dans les délais prévus.

ZŝĞŶƋƵ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞ͘͘͘

Selon le CHOD, toute augmentation budgétaire
HVWH[FOXH/DVHXOHVROXWLRQGDQVFHFDVF¶HVW
G¶DFFpOpUHU OD UpGXFWLRQ GHV HIIHFWLIV HQ
SHUVRQQHO $ WLWUH SHUVRQQHO LO Q¶D MDPDLV
plaidé pour un effectif inférieur à 37.725
'*+5 IXW FKDUJp G¶pODERUHU XQH SURSRVLWLRQ XQLWpV PDLV HQ O¶DEVHQFH G¶DXJPHQWDWLRQ
adaptée de concept de carrière. Le 3 décembre EXGJpWDLUHO¶$UPpHGHYUDUpGXLUHVDYRLOXUH(W
 OH JRXYHUQHPHQW GH O¶pSRTXH GpFLGH GH LO Q¶\ D TX¶XQ VHXO PR\HQ G¶\ DUULYHU F¶HVW
UDPHQHU O¶HIIHFWLI GX SHUVRQQHO j  (73 G¶DFFpOpUHUOHVGpSDUWVYRORQWDLUHV.
pTXLYDOHQWV WHPSV SOHLQ  SRXU  /H
Ministre actuel entend accélérer le mouvement.
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Marre des réformes !

Plan 37.725

Une fois de plus, nous nous interrogeons sur la
FUpGLELOLWp GHV SURSRV GX 0LQLVWUH ORUVTX¶LO GLW
avoir constaté une certaine lassitude du
personnel de la Défense vis-à-vis des
réformes. Parce que, si toutes les mesures
visées dans la fameuse étude sont mises en
°XYUH LO V¶DJLUD EHO HW ELHQ G¶XQH QRXYHOOH
grande réforme à la Défense. Et même si le
0LQLVWUH V¶HIIRUFH GH SUpVHQWHU O¶pWXGH FRPPH
« XQH SDUPL WDQW G¶DXWUHV DX VXMHW GH ODTXHOOH
ULHQ Q¶D HQFRUH pWp GpFLGp », il ne nous
impressionne
pas
vraiment.
En
effet,
O¶H[SpULHQFH HQVHLJQH  DX ILO GHV DQV TXH OH
GLIIpUHQWLHO HQWUH XQH UpIRUPH HW O¶pWXGH TXL
O¶DYDLWSUpFpGpHQ¶HVWSDVpQRUPH/DTXHVWLRQ
TXLV¶LPSRVHF¶HVWGHVDYRLUGHFRPELHQQRWUH
armée qui est déjà si « petite » peut encore
être réduite. Nous pensons avoir atteint la
limite 7URSF¶HVWWURS«.

La note du service du personnel de la Défense,
divulguée par des vents favorables, parle de 14
PHVXUHV SRXU DUULYHU G¶LFL  HQ
GpJUDLVVDQWO¶DUPpHGH(73jXQHIIHFWLI
de 37.725 unités:

Source:

Réorganisation CC Sp (Tournai)
Appui Operations et Svc Territoriaux

- 118
- 1500

Appui Composante Air

- 100

Unités Material Resources

- 200

Dégraissage États-majors

- 344

HORECA

- 433

Déprofessionnalisation partielle de la Garde

- 500

Suppression formation A3+
GLVFLSOLQHjO·pFROHPLOLWDLUHGH6DIIUDDQEHUJ

- 300

Fermeture Quartier Panquin (Tervuren)

- 20

Suppression DPERM

- 30

Privatisation partielle AMT

- 40

Privatisation nettoyage HM

- 50

Transformation CSport Duisburg en Svc
autonome

- 30

Musiques

- 82

Modifications de la
UpJOHPHQWDWLRQVXUOHVSHQVLRQV
Au 1er MDQYLHU  VRQW HQWUpHV HQ YLJXHXU OHV PRGLILFDWLRQV DSSRUWpHV DX[
dispositions légales relatives aux pensions. Ces modifications découlent de la mise en
°XYUH GH FH TXH QRXV DSSHOOHURQV SRXU IDLUH FRXUW OH YROHW 3HQVLRQV GH OD ORL &&0
Nous tentons, ci-DSUqVG¶HQpSLQJOHUO¶HVVHQWLHO
» Prolongation de la carrière

Pour le calcul de ces 25 années de service, les
périodes et temps de service admissibles ne
sont pris en compte que pour leur durée
simple.

Les anciens militaires du cadre actif, en service
effectif en qualité de militaire peuvent, à leur
demande, partir à la retraite le premier jour du
mois suivant celui au cours duquel ils ont » Changement des tantièmes pour le
DWWHLQW O¶kJH GH  DQV RX OH SUHPLHU MRXU GX
calcul de la pension
mois suivant celui au cours duquel ils ont cessé
leurs fonctions si cette cessation a lieu Une autre modification qui intervient dans le
ultérieurement.
FDOFXO GH OD SHQVLRQ F¶HVW O¶DGDSWDWLRQ GH FH
TX¶LO HVW FRQYHQX G¶DSSHOHU OHV © tantièmes »
,OVGRLYHQWQpDQPRLQVVHSUpYDORLUG¶DXPRLQV qui seront désormais calculés en 1/50 plutôt
 DQQpHV GH VHUYLFH DGPLVVLEOHV SDVVpHV HQ TX¶HQ3DUDLOOHXUVODERQLILFDWLRQ GHj
TXDOLWp GH PLOLWDLUH j O¶H[FHSWLRQ GHV   GDQV OH GHUQLHU JUDGH GLVSDUDvW &H TXL
ERQLILFDWLRQV GH GLSO{PH HW G¶DXWUHV SpULRGHV VLJQLILHFRQFUqWHPHQW TX¶XQH DQQpH GHVHUYLFH
indemnisées pour cause de services pris en donne droit à 1/50 de la pension.
compte pour la fixation du traitement.
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» $XJPHQWDWLRQGHODOLPLWHG¶kJH
Les officiers qui en font la demande et qui, au
 GpFHPEUH  pWDLHQW WLWXODLUHV G¶XQ
grade qui, conformément aux dispositions en
vigueur à cette date, auraient été admis
G¶RIILFH j OD SHQVLRQ  GqV ORUV TX¶LOV DXUDLHQW
DWWHLQW O¶kJH OLPLWH GH  DQV SHXYHQW VH
SUpYDORLU G¶XQH SHQVLRQ SUHQDQW FRXUV OH
premier jour du trimestre suivant celui au
FRXUVGXTXHOLOVRQWDWWHLQWO¶kJHGHDQV

Les militaires précités doivent avoir dépassé
leur point de transfert (tous les militaires du
cadre actif qui étaient en service dans les
forces armées au 31 décembre 2008,
remplissent cette condition) et ils doivent, par
ailleurs, compter au moins douze années
admissibles passées en qualité de militaire du
FDGUH DFWLI j O¶H[FHSWLRQ GHV ERQLILFDWLRQV GH
diplôme et autres périodes indemnisées pour
cause de services pris en compte pour la
fixation du traitement.

Pour ce faire, ils doivent, cependant, avoir au
PRLQV DWWHLQWO¶kJHGHDQV DXGpFHPEUH
2008 et ils ne peuvent, au moment de leur
admission à la retraite, occuper le grade
G¶RIILFLHU VXSpULHXU RX RIILFLHU JpQpUDO QL FHOXL
G¶H[SHUWHQFKHI

Pour le calcul de ces douze années de service,
les temps et périodes de service admissibles ne
sont pris en compte que pour leur durée
simple.

/HV PLOLWDLUHV G¶XQ UDQJ LQIpULHXU j FHOXL
G¶RIILFLHU GX SHUVRQQHO QDYLJDQW TXL HQ IRQW OD
demande et qui étaient titulaires, au 31
GpFHPEUH    G¶XQ EUHYHW TX L 
conformément aux dispositions en vigueur à
FHWWH GDWH DXUDLHQW pWp DGPLV G¶RIILFH j OD
SHQVLRQGqVORUVTX¶LOVDXUDLHQWDWWHLQWO¶kJHGH
 DQV SHXYHQW VH SUpYDORLU G¶XQH SHQVLRQ
prenant cours le premier jour du trimestre
suivant celui au cours duquel ils ont atteint
O¶kJH GH  DQV ,FL DXVVL OD FRQGLWLRQ HVW
G¶DYRLU DXPRLQVDWWHLQWO¶kJHGHDQV DX
décembre 2008.

Le traitement de référence pour le calcul des
pensions est désormais calculé sur base du
traitement moyen des cinq dernières années,
HQ  FH \ FRPSUL V O ¶DO O RFDWL RQ  GH
commandement, de formation et de maîtrise.

» Traitement de référence

» Mesure transitoire
/¶kJH PLQLPXP GH OD UHWUDLWH D pWp IL[p j 
ans, mais il existe évidemment des mesures
transitoires pour le personnel qui approchait
O¶DQFLHQkJHG¶DGPLVVLRQjODUHWUDLWH

Les militaires qui appartiennent à une
FDWpJRULH GRQW O¶kJH GH OD UHWUDLWH DXJPHQWH
peuvent, à leur demande, continuer de servir
3RXU OH FDOFXO GH OD SHQVLRQ G¶DQFLHQQHWp MXVTX¶DX QRXYHO kJH G¶DGPLVVLRQ j OD UHWUDLWH
militaire des militaires du cadre actif en service Ces pensions sont considérées comme des
jSDUWLUGHODGDWHGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD SHQVLRQVjODOLPLWHG¶kJH.
présente disposition, il est octroyé une
bonification de deux ans assimilés à du service
effectif.
» Bonification en temps

Révision du règlement sur le Service Intérieur (A4)
Après de nombreuses années de querelles
interminables entre Départements au sein
de la Défense, enfin une avancée dans la
révision du règlement sur le service intérieur
$  /H IDLW TXH OH UqJOHPHQW DFWXHO HVW
entré en vigueur en 1979 devait à tout prix
être revu est clair aux yeux de tous.
Pratiquement tout le règlement devait être
UppFULW HW DGDSWp j O¶DFWXHOOH VWUXFWXUH
XQLTXH $&26236 75*DpWpGpVLJQpHQ
tant que pilote de ce dossier.

quatre syndicats représentatifs participent
ont eu lieu les 8 et 22 janvier 2008. Les
prochaines réunions sont prévues les 22
janvier, 19 février, 13 mars et 2 avril 2009.
Dès que cela aura été fait, le règlement
pourra être abordé au Haut Comité de
Concertation - Règlements.

Espérons que trente ans après la sortie de la
première version, ce dossier pourra être
bouclé avec succès. Tous les membres du
personnel de la Défense ont droit à un
Les
premières
réunions
techniques instrument de qualité et viable réglant la vie
SUpSDUDWRLUHV DX[TXHOOHV O¶DXWRULWp HW OHV quotidienne dans nos casernes.
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Conseil des Ministres
MDQYLHUHWIpYULHU
5pGXFWLRQGHHXURVVXUODIDFWXUHG·pOHFWULFLWp

06 Fev 09

Sur proposition de M. Paul Magnette (PS), ministre du Climat
et de l'Energie, le Conseil des ministres a approuvé un projet
d'arrêté royal relatif à l'attribution d'une réduction sur la
facture d'électricité.
Dans le cadre du plan de relance, il a été décidé d'accorder
une réduction unique de 30 euros sur la facture d'électricité
de tous les consommateurs résidentiels, pendant le premier
semestre de 2009.
Le projet apporte les dispositions suivantes:
les fournisseurs devront reproduire sur la facture
d'électricité le message suivant : "Cette allocation
forfaitaire de 30 euros sur votre consommation d'électricité
vous est accordée par l'autorité fédérale dans le cadre du
plan de relance économique";
les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de
distribution pourront récupérer les frais liés à l'application
de cette réduction;
les fournisseurs ou gestionnaires de réseau pourront
introduire toutes les deux semaines une demande de
remboursement auprès du SPF Economie par le biais d'un
formulaire modèle .

Commandement belge
GHO·81,),/0DULWLPH7DVN)RUFH

06 Fev 09

Sur proposition de M. Pieter De Crem, ministre de la Défense, le Conseil des ministres a marqué son accord
pour l'engagement du Commander Task Force accompagné de son état-major pour assurer du 1er mars au
31 mai 2009 le commandement de l'UNIFIL Maritime Task Force
(MTF) j ERUG G XQH IUpJDWH EHOJH DYHF VRQ KpOLFRSWqUH $ORXHWWH ,,,
organique.
L'équipage de la frégate Léopold I comptera 160 militaires et 7
participants internationaux. L'état-major représente 22 personnes.
Deux Belges seront également mis en fonction au Force Headquarters
de Naqoura, comme Chef de la Maritime Operations Cells et comme
Assistant Maritime Operations. UNIFIL MTF effectuera des Maritime
Interdiction Operations (MIO) et des opérations de surveillance dans la
zone des opérations maritimes d'UNIFIL afin de prévenir le trafic illégal
d'armes et de matériel militaire par la mer à destination du Liban. Elle
fournira également de l'aide à la marine libanaise pour améliorer ses
capacités à effectuer des missions de sécurité de manière autonome
dans ses eaux territoriales.
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - stimulation 29 Jan 09
GHODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[EkWLPHQWVG·KDELWDWLRQSur proposition de M. Didier Reynders, ministre des Finances, le Conseil des ministres a
approuvé, dans le cadre du plan de relance, un projet d'arrêté royal (*) qui introduit une série
de mesures pour stimuler la construction de nouveaux bâtiments d'habitation. Ces mesures sont
temporaires et ne restent en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2009.
Le projet applique le taux réduit de TVA de 6 % pour:

9
les

travaux immobiliers ayant pour objet la démolition et la reconstruction d'un bâtiment
d'habitation;
9
la construction et la livraison de bâtiments utilisés exclusivement ou à titre principal comme
logement privé sur une tranche limitée des factures jusqu'à 50.000 euros HTVA;
9
le secteur des logements publics sociaux : logements privés livrés aux provinces, aux
sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action
sociale et aux centres publics d'action sociale, destinés à la location ou à la vente comme
logement social.

Les travaux immobiliers aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitation
protégée peuvent également bénéficier du taux réduit de TVA.
(*) modifiant l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970

fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des
services selon ces taux.

Source:

5$33(/¬jSDUWLUGHUHWRXUGHV´YDFDQFHVVRFLDOHVµ
/HVUpGXFWLRQVV·DSSOLTXHQWXQLTXHPHQWDX[SURGXLWV
suivants:
»Vacances familiales en Belgique
(Centres - Appartements - +{WHOV
»Vacances pour jeunes
et avec la restriction suivante:
»VpMRXUSDUIDPLOOHHWSDUDQGHMRXUV0D[
»et/ou VpMRXUSDUHQIDQWGHMRXUV0D[
Base : revenu familial imposable cumulé
GHUQLHUGpFRPSWHGHVLPS{WV
Revenu familial

Pourcentage de la réduction

-XVTX·j

Isolé

Cohabitant

18.000

75%

75%

23.000

30%

50%

28.000

15%

25%

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge
SDUHQIDQWKDQGLFDSp 
Les réductions maximales ne peuvent en aucun cas
dépasser 75%.
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Si vous estimez pouvoir bénéficier
G·XQHUpGXFWLRQ
nous vous invitons à prendre contact avec:
OCASC ² Section Vacances
Rue Bruyn 1 ² Bloc F ³ 1120 Bruxelles
courriel : vacances@ocasc.be
Tél.: 02/ 264 60 06 ² 07 ² 08 ² 35

Accord 2008 ³ 2011
Pas mal de parlementaires, membres de la Commission Défense de la Chambre, se
SRVDLHQW GHV TXHVWLRQV j SURSRV GH O¶DFFRUG FRQFOX HQWUH OH 0LQLVWUH GH OD 'pIHQVHHW
trois des quatre organisations syndicales représentatives. Outre un questionnement
VXU OD PRWLYDWLRQ TXL DYDLW SRXVVp OD &*63 j QH SDV VLJQHU LOV V¶LQWHUURJHDLHQW
pJDOHPHQWVXUOHIRQGHWVXUODIDLVDELOLWpEXGJpWDLUHGHO¶DFFRUG.
/¶H[DPHQGHO¶DFFRUGDHXOLHXOHMDQYLHU civils en 2015 sera déjà atteint en 2010.
et, comme convenu, le Ministre a répondu aux
questions des commissaires le 4 février 2009.
:Le concept carrière mixte
$QRWHUWRXWHIRLV TX¶LOQ¶D SDV GLWXQ PRW VXU
le refus de signer de la CGSP. Une question
qui, pourtant, avait été posée par pas moins de
quatre
parlementaires.
Distraction
(très
éphémère) du Ministre ? Difficile à croire. En
UHYDQFKHTX¶LODLWVFLHPPHQWIDLWO¶LPSDVVHGH
cette question ne nous étonnerait nullement.

Le CCM a été conçu au début des années 2000
GDQV O¶RSWLTXH GX GpSDUW REOLJDWRLUH GH
PLOLWDLUHVDSUqVOHSRLQWG¶RULHQWDWLRQ

/H SRLQW G¶RULHQWDWLRQ D PLV XQ WHUPH j OD
première partie de la carrière du militaire.
Après une procédure lourde et incertaine, le
militaire allait obtenir la possibilité soit de
0DLV FH TXL HVW IUDSSDQW F¶HVW TXH OH WH[WH poursuivre sa carrière militaire, soit de devenir
distribué aux parlementaires est nettement fonctionnaire civil au Département, ou encore
SOXV H[SOLFLWH TXH FHOXL GH O¶DFFRUG 1RXV QH de quitter le Département.
prendrons, comme exemple, que le point 5 de
O¶DFFRUG /HWH[WHGHO¶DFFRUG Q¶\FRQVDFUH TXH &H V\VW qPH FRPSRUW H G¶L PSRUWDQW V
six mots à peine : « instauration du service LQFRQYpQLHQWV 7RXW G¶DERUG O¶LQWURGXFWLRQ GX
volontaire ». Vous pourrez, plus loin dans ces système entraîne des frais et ne devient
colonnes, lire le texte qui a été distribué aux rentable en termes budgétaires au plus tôt
parlementaires. Vous conviendrez que la TX¶DSUqV  DQV 6XU OH SODQ GH OD JHVWLRQ GX
différence peut difficilement être plus évidente. personnel,
il induit aussi une incertitude
Nous vous donnons ci-après un aperçu des
réponses fournies par le Ministre De Crem:

:Frais budgétaires
/HV IUDLV EXGJpWDLUHV GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD
SULPH GH ILQ G¶DQQpH GX SHUVRQQHO PLOLWDLUH
V¶pOqYHQW j ¼ SRXU 
/¶DGDSWDWLRQ GH O¶LQGHPQLWp NLORPpWULTXH FRWH
¼
Tout le monde sait que la situation budgétaire
dans laquelle se trouve le Département de la
Défense nationale est très difficile. Le ministre
De Crem souhaiterait une nouvelle fois
indiquer qu'il a pris des mesures structurelles
pour assainir les comptes de la trésorerie.
Ceux-FLV¶pOqYHQWDFWXHOOHPHQWj-PLOOLRQV¼
et passeront bientôt à - PLOOLRQV ¼ YHQDQW
de - PLOOLRQV ¼ /D ORL SHUPHW -55 millions
¼
Simultanément, le déraillement des frais en
personnel a été limité. Ces frais sont passés en
XQDQGHjGXEXGJHWWRWDOHWO¶REMHFWLI
concernant le nombre total de militaires et de

relative à la poursuite de la carrière militaire,
ce qui rend cette dernière moins attrayante.

&HWWH GLPLQXWLRQ GH O¶DWWUDFWLYLWp GDQV XQ
contexte économique difficile et sur un marché
du travail étriqué doit être évitée.
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶DFFHVVLRQ LQWHUQH GH
 PLOLWDLUHV j XQ VWDWXW GH FLYLO HOOH
Q¶DSSRUWH DXFXQ DYDQWDJH VXU OH SODQ
budgétaire et encore moins sur le plan du
fonctionnement militaire de notre armée. Le
'pSDUWHPHQW D SOXW{W EHVRLQ G¶XQ LQVWUXPHQW
de gestion moderne qui puisse garantir
O¶DWWUDFWLYLWp HW OH UHFUXWHPHQW /H &&0 QH
contribue pas à cet objectif qui doit être atteint
en 2010. Cet objectif est uniquement atteint
sur base volontaire.
9HUV  OH GpIL TXL VH SUpVHQWHUD j O¶DUPpH
ne sera pas le départ du personnel militaire,
mais bien le recrutement et le maintien de ce
personnel.
/H PLQLVWUH pYRTXHUD OH
recrutement un peu plus loin). Comme vous le
FRQVWDWH]LFLQRQSOXVOH&&0Q¶RIIUHSDVOHV
meilleures garanties.
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'¶DXWUHV GRPDLQHV FRPPH FHOXL GX &¶HVW HQWUH DXWUHV FH FKLIIUH TXL D FRQWULEXp j
recrutement (il pense ici au recrutement sur la diminution des dépenses de personnel (la
EDVHG¶XQGLSO{PH comme celui de la carrière première fois en 2 décennies) de 63 à 59 %.
LOSHQVHjODFUpDWLRQG¶XQRIILFLHUGHQLYHDX%
pour les bacheliers), comme les filières de :
La
po l it i que
c onc ern ant
les
PpWLHU O¶DSSUpFLDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV VRQW
contractuels
des domaines qui peuvent être conservés.
Dans ce domaine, aucune initiative nouvelle
Q¶D pWp SULVH  +RUPLV OD URWDWLRQ UpJXOLqUH GX
SHUVRQQHO GH QHWWR\DJH OH GpSDUWHPHQW Q¶D
enregistré aucun mouvement nouveau sauf le
licenciement de 26 contractuels en date du 01
QRYHPEUH  HW FH HQ H[pFXWLRQ G¶XQH
:3ROLWLTXH FRQFHUQDQW ³OH GpSDUW décision irrévocable du 24 juillet 2006 de
Madame Van Den Bossche, Ministre du Budget
YRORQWDLUH´
GH O¶pSRTXH /HV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV VRQW
Tout ceci cadre dans une politique de départs aidées par mon administration pour la
volontaires que je veux mener. Il faut en effet UHFKHUFKH G¶XQ QRXYHO HPSORL VL ELHQ
donner au militaire qui aspire à plus de TX¶DFWXHOOHPHQW VHXOHV  VRQW HQFRUH j OD
stabilité après une période exigeante sur le UHFKHUFKHG¶XQHPSORL.
plan physique, moral et familial la possibilité
G¶REWHQLUFHWWHVWDELOLWp
:3ODQJOREDOG¶LQIUDVWUXFWXUH
Le Département étudie actuellement la
cohérence des diverses mesures restantes et
O¶LQWpJUDWLRQ GH QRXYHOOHV PHVXUHV FRQFHUQDQW
le départ sur base volontaire.

À ce titre, les chiffres réalisés en 2008 sont les
suivants:

/¶eWDW-PDMRU D pWp FKDUJp G¶pODERUHU XQ SODQ
JOREDOG¶LQIUDVWUXFWXUH8QHpEDXFKHGHFHSODQ
a été présentée à mon cabinet et comprend

112 militaires ont obtenu leur démission plusieurs aspects: la manière dont les
définitive via un transfert définitif ou nouvelles infrastructures seront construites à
SDUODYRLHG¶XQHUpRULHQWDWLRQRXG¶XQH O¶DYHQLU O¶HQGURLW R HOOHV VHURQW pULJpHV OHV
reconversion professionnelle;
4XDUWLHUVRIIUDQWSOXVRXPRLQVG¶RSSRUWXQLWpV
les bâtiments et/ou Quartiers qui pourraient
236 militaires ont été mis à disposition être détruits/abandonnés.
ou ont entamé une réorientation ou
reconversion professionnelle;
Cette étude est vaste, elle couvre tout le
territoire et vise le très long terme, une
Les objectifs initiaux pour 2009, comme en nouvelle
infrastructure se
construit
au
2008 sont:
minimum pour 30 ans. Je vais demander à
O¶eWDW-PDMRU G¶HIIHFWXHU SOXVLHXUV pWXGHV
1. La
SRXUVXLWH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ FRPSOpPHQWDLUHVTXLDXURQWSRXUEXWG¶pYDOXHU
G¶HPSOR\HXUV DILQ G¶DXJPHQWHU OH les conséquences des propositions énoncées,
Q R P E U H  G ¶ H P S O R \ H X U V  S X E O L F V non seulement sur le fonctionnement interne
potentiels;
GHOD'pIHQVHO¶RSWLPDOLVDWLRQGHV FRWV PDLV
également par exemple sur le recrutement, la
2. continuer à remplir les besoins auprès mobilité, la démographie ou encore la
des autorités publiques avec lesquelles motivation du personnel du Département.
des projets sont déjà en cours;
Les résultats de ces études complémentaires
3. FRQWLQXHU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH sont attendus pour le mois de septembre
législation
permettant
de
mieux prochain. Avant cette date, aucune nouvelle
UpSRQGUH j O¶pYROXWLRQ GHV PDUFKpV décision ne sera prise quant à la fermeture
public et privé.
éventuelle
de
Quartiers
militaires.
Les
IHUPHWXUHVDQQRQFpHVSDUODQRWHG¶RULHQWDWLRQ
/¶pFRQRPLH EXGJpWDLUH UpVXOWDW GX GpSDUW GHV politique ne sont par contre pas remises en
PLOLWDLUHVSUpFLWpVHVWFKLIIUpHj¼ cause.
en 2008.
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:Les 4 piliers

viennent
se
présenter
à
un
centre
G¶LQIRUPDWLRQ 1RV UHFUXWHXUV PRELOHV LURQW GH
Le 4ème SLOLHUHVWEDVpVXUODUHVSRQVDELOLWpGHV manière active vers les jeunes là où ils se
FDGUHV ,O V¶DSSOLTXHUD DXVVL ELHQ DX[ 2IILFLHUV WURXYHQW HW ORUVTX¶LOV VRQW GLVSRQLEOHV &¶HVW
pourquoi nous devons plus détacher les
TX¶DX[6RXV-Officiers et Volontaires.
FROODERUDWHXUV GHV FHQWUHV G¶LQIRUPDWLRQ GHV
statiques
actuelles
:
octroi
Par niveau de grade, un montant de base sera tâches
G¶LQIRUPDWLRQV
GH
EDVH
LQVFULSWLRQ
GHV
déterminé. Sur ce montant, deux facteurs
candidats
et
organisation
de
tests.
seront importants, à savoir, le type « Mise en
°XYUH » et la fonction exécutée (Training
:Fermeture des Maisons de la Défense
Opérations).
La fonction peut être un aspect qui concerne
un job exécutif, collaborateur ou fonction de
commandement (par exemple, le montant qui
sera prévu pour un Volontaire qui exerce en
WKpkWUH G¶RSpUDWLRQV OD IRQFWLRQ GH
commandant de section).

Avec la fermeture des Maisons de la Défense
en milieu civil et les ouvertures des centres de
formation dans les casernes, on va restaurer le
contact entre les militaires et la formation.
Comme cela, on crée un lien plus proche entre
les militaires et la formation. Entre temps, il y
a 5 maisons de Défense fermées et 3 centres
de formation ouverts : Gand, Bruxelles,
Namur. Les autres seront ouverts avec le
début du nouveau concept de formation à la
date du 01 oct 09.
Le
choix
de
localisation
des
centres
G¶LQIRUPDWLRQ HVW LPSRUWDQW SDUFH TXH OD
Défense se rend compte que les points
G¶LQIRUPDWLRQ ORFDX[ VRQW LPSRUWDQWV SRXU OH
contact personnel avec les groupes cibles qui
Q¶RQWSDVHQFRUHOHUHIOH[GHIDLUHODUHFKHUFKH
sur un ordinateur.

:Le recrutement
Le nombre de candidats à un emploi à la
Défense diminue. Il y a eu 10% de candidats
en moins en 2008 par rapport à 2007. Cette
WHQGDQFHjODEDLVVHQ¶HVWJXqUHpWRQQDQWH

Conclusion: La lecture de ce qui précède
QRXVFRQIRUWH SOXV TXH MDPDLV GDQV O¶LGpH
que nous avons bien fait de ne pas signer
O¶DFFRUG /HV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV RQW
HX j FRQQDvWUH G¶XQ WH[WH JpQpUDO SHX
précis, ne
recelant en
fait aucun
engagement du Ministre. Un texte de deux
pages, en tout et pour tout.

Aux parlementaires, en revanche,
il a
fourni un document de quinze pages ,
avec
parfois
des
explications
très
GpWDLOOpHV
VXU
FHUWDLQV
SRLQWV
GH
O¶DFFRUG
1RXV YHQRQV SDU DLOOHXUV G¶XQH SpULRGH GH
haute
conjoncture
économique.
Plus Mais les réponses sont plutôt des
qui
concernent
la
vision
préoccupant
est
le
phénomène
du réponses
générale
du
ministre
plutôt
que
des
vieillissement. Au cours des prochaines
années, des milliers de collaborateurs, tant du UpSRQVHVVXUO¶DFFRUG.
secteur public que privé, vont chaque année
partir à la pension. Il va donc falloir se battre Petit détail croustillant FRQWUDLUHPHQW j
pour trouver des jeunes compétents pour O¶DFFRUGSDVVpDYHFOHVV\QGLFDWVOHWH[WH
occuper les postes. Tous les employeurs fourni aux parlementaires ne portait pas
OD PRLQGUH VLJQDWXUH 2U MXVTX¶j QRXYHO
chassent par ailleurs sur les mêmes terres.
RUGUHRQQHSUHQGG¶HQJDJHPHQWTXHSDU
La Défense doit adopter une attitude positive. UDSSRUWjFHTXHO¶RQVLJQH.
Nous ne pouvons plus attendre que les jeunes
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3URMHWGHORLFRQWHQDQWOH%XGJHW*pQpUDOH
GHV'pSHQVHVSRXUO·DQQpHEXGJpWDLUH
Le Budget Général des Dépenses a été discuté le 12 décembre 2008, sous la présidence
du précédent Premier-Ministre Yves Leterme. La Députée Open-VLD Hilde VAUTMANS
a fait rapport au nom de la Commission de la Défense.
Ce document

de 37 pages concerne des
questions et réponses qui
ont déjà été discutées pour
leur plus grande partie
dans la note de politique
générale,
la
note
G¶RULHQWDWLRQ OHV UDSSRUWV
de la Cour des Comptes ou
lors des multiples séances
de
Questions/Réponses
abordées
lors
des
Com mi ss i on s
de
la
Défense .

Ci-dessous, nous nous limitons à quelques
points qui ont été discutés. Les affiliés qui
voudraient lire le rapport complet peuvent le
consulter sur notre site web à l'adresse :

PLOLWDLUH LO HVW UHVVRUWL TX¶LO HVW LQGLTXp GH
passer via une phase transitoire avant de
passer au remplacement de ces avions.
/¶REMHFWLI HVW GH FRQFOXUH XQ FRQWUDW RXYHUW
pluriannuel pour la fourniture de 2000 heures
DQQXHOOHV SDU OH ELDLV G¶XQ DYLRQ GH OLJQH GX
type « wide-body » opéré par nos propres
équipages.

sĠŚŝĐƵůĞƐ͗ĚŽƐƐŝĞƌƐĚ͛ĂĐŚĂƚĞŶĐŽƵƌƐ
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV GRVVLHUV G¶DFKDWV HQ
cours (LMV, MPPV, AIV), la situation se
présente comme suit :

9LMV (Light Multirole Vehicle):

www.cgsp-defense.be/Data/Budget2009.pdf

Le changement des avions Airbus
Le remplacement des Airbus est et reste
prioritaire. Ces avions ont été achetés en 1997
VXUOHPDUFKpG¶RFFDVLRQ,OVDXURQWELHQW{W
ans et leur remplacement était prévu en
,OVVRQWpTXLSpVGHPRWHXUVGRQWLO
Q¶HQ UHVWH TXH  DX PRQGH SULQFLSDOHPHQW
opérés par Federal Express). Suite à la décision
de Volvo de cesser toutes les activités de
maintenance sur ce type de moteurs, la seule
ILUPHTXLHQDVVXUHHQFRUHO¶HQWUHWLHQHVW3UDWW
& Whitney Singapore. La firme a fait savoir
TX¶HOOHQHYHXWTXHV¶HQJDJHUTX¶jVHVSURSUHV
conditions commerciales, ce qui a comme
conséquence que la Défense est dans
O¶LPSRVVLELOLWp GH JDUDQWLU OD GLVSRQLELOLWp
RSpUDWLRQQHOOH G¶XQ $ 'H OD SURVSHFWLRQ

10

INFO DÉFENSE FÉVRIER 2009

Ce programme qui prévoyait la livraison de
 YpKLFXOHV SUHQG ILQ 3DU VXLWH GH SHWLWV
UHWDUGVGDQVODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPH
 GHV  YpKLFXOHV VHURQW OLYUpV j OD ILQ
2008. La livraison des 73 autres LMV est
prévue pour janvier et février 2009.

9MPPV

(Multi
Vehicle):

Purpose

Protected

Des 220 véhicules repris dans la tranche fixe,
 RQW GpMj pWp OLYUpV HQWUH  HW  /D
OLYUDLVRQ GHV DXWUHV YpKLFXOHV V¶pWDOHUD
MXVTX¶HQ  /D FRPPDQGH GH YpKLFXOHV
supplémentaires devra donc se faire avant
cette date.

9AIV (Armoured Infantry Vehicle):

Coûts des opérations
/H FRW QHW GHV RSpUDWLRQV V¶pOqYH j 
PLOOLRQVG¶HXURV/HVFRPSHQVDWLRQVLQWHUQHVVH
FKLIIUHQW j PLOOLRQV G¶HXURV /H FRW VDODULDO
HVWG¶HQYLURQPLOOLRQVG¶HXURV
Le coût total est par conséquent de 171
PLOOLRQV G¶HXURV 6L[ SRXU FHQW GHV FRWV GHV
opérations sont compris dans le budget global.
Ce montant ne tient pas compte de
O¶DPRUWLVVHPHQWGXPDWpULHO/DGHPDQGHDpWp
IDLWHG¶pJDOHPHQWFDOFXOHUFHFRW
Le coût des partenariats militaires (RDC,
%pQLQ  Q¶HVW SDV LQFOXV GDQV OH FRW GHV
RSpUDWLRQV,OHVWG¶HQYLURQPLOOLRQVG¶HXURV.

Des 138 véhicules prévus dans la tranche fixe,
H[HPSODLUHVRQWGpMjpWpOLYUpV/DOLYUDLVRQ
des autres véhicules est contractuellement
SUpYXH MXVTX¶HQ  /D GDWH XOWLPH SRXU
lever les tranches conditionnelles est le 31
décembre 2010. En ce qui concerne la version
AIV DF90, il a déjà été indiqué en commission
GHV DFKDWV PLOLWDLUHV TXH FH W\SH Q¶HVW SOXV
acheté.

ƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ^ĞƌǀŝĐĞ &ĠĚĠƌĂůĞ WƵďůŝĐ
Défense (SFP)
(Q FH TXL FRQFHUQH OD FUpDWLRQ G¶XQ 63)
Défense, le ministre précise que les premières
propositions en ce sens avaient déjà été
formulées lors de la réforme Copernic. Il est
exact que la Défense est un département très
spécifique en raison de son ancrage particulier
dans la société et de ses structures de
FRPPDQGHPHQW&HODQ¶HPSrFKHSDVGHWHQWHU
de continuer dans cette direction si cela est
IDYRUDEOHjO¶HIILFDFLWpGX'pSDUWHPHQW
Le MOD va introduire un projet de loi pour
modifier la loi dans ce sens.

Visitez notre site internet
www.cgsp-defense.be
INFO DÉFENSE FÉVRIER 2009
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Land Info Day Briefing
Le 21 janvier 09, le Général Testelmans, LCC (Land Component Commander), nous
conviait à son briefing annuel, avec les Chefs de Corps, les RSM et les Caporaux de
Corps, afin de donner une vue d'ensemble sur la situation de la Composante Terre.
Dès le départ, il annonçait clairement les
choses: transparence totale, et nous pouvons
dire que ce fut le cas.

Chaque responsable (G1, G2..., CIS) à donner
une situation précise de la situation actuelle et
de ses objectifs en fonction des moyens
budgétaires et humains disponibles.

sans que le personnel ne bénéficie d'une
connexion
Internet
et
de facilités
en
téléphonie. Ce à quoi le G6 (responsable CIS)
lui a répondu qu'effectivement, c'est un aspect
important pour le personnel. Finalement, le G3
devra s'y faire... Cela étant, Ops&Trg nous a
récemment fait part d'un souci au niveau de
l'abus de certains militaires qui passaient des
nuits entières à communiquer avec leur
famille, et que la fatigue les empêchait de
remplir leurs missions le lendemain. La
limitation à 3 heures d'utilisation par semaine
par individu apporte une solution au problème,
sans pour autant sanctionner les militaires
consciencieux, en évitant de tomber dans le
radicalisme. Il y a encore certainement du
travail à faire à ce niveau-là avec certains
SHWLWVFKHIV«

Investissements
La situation concernant les investissements
dans
le
cadre
du
PIDS
(Programme
d'Investissements pour la Défense & la
Sécurité) est plus que problématique. La
PDUJH GH PDQ°XYUH HVW QXOOH MXVTX HQ 
Les budgets disponibles entre 2011 et 2013
sont absorbés par les tranches conditionnelles
MPPV, AIV, et le programme BEST. La mise
hors service du vieux matériel est à revoir
/pRSDUGV MHHSV  FH TXL YD HQJHQGUHU GHV
coûts supplémentaires, et in fine, une
transformation de la Composante Terre encore
plus longue que prévu. L'optimisme n'était pas
de mise, les prévisions ne permettent pas
d'entrevoir de moyens budgétaires avant
  (Q RXWUH OHV SULRULWpV GH OD '*05 QH
cadreraient pas toujours avec celles de la
Composante Terre...

Missions
La planification des missions opérationnelles a
été présentée par le G3. Le manque de
Protection Forces, le peu d'entraînement au
combat et le souhait de moins de participation
aux missions humanitaires, sont les grandes
lignes de cette présentation. Il s'est aussi
lamenté sur le fait qu'il deviendra bientôt
impossible de participer à une mission Ops

12
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Matériel
Le G4 a insisté, d'une part sur la nécessité
d'une analyse critique de l'utilisation des
véhicules en dehors de la Composante Terre,
et d'autre part, sur le respect du matériel
durant les entrainements. Évidemment, bien
que dans le cadre d'une structure unique il
nous semble normal que du matériel soit mis
en commun, certains ont du mal à admettre
que des Unités d'autres Composantes puissent
disposer de « leur » matériel... Le LCC va
HQFRUH GHYRLU UpSpWHU TXH FHWWH DWWLWXGH Q¶HVW
SOXVG¶DFWXDOLWp. Le G4 nous a aussi gratifiés de
deux
ou
trois
images
de
véhicules
endommagés
l ors
d'exercices,
pour
responsabiliser le personnel sur le respect du
matériel.

9LVLEOHPHQWF HVWXQSRLQWTXLOXLWLHQWjF°XU nom. Résultat... moins un ! La Défense a
car il l'a répété 5 ou 6 fois pendant son exposé. encore du pain sur la planche.
Dommage que le respect du personnel n'a pas
fait l'objet de la même insistance par ses
collègues.
Pour le reste, il semble satisfait du nombre de
véhicules disponibles en 2009 pour les
entrainements. Le programme d'exercice sur
AIV et PANDUR se déroule bien, mais...
devinez quoi ? Attention au matériel !

Le personnel
La situation pour l'enveloppe en personne pose
un sérieux problème. En 2008, l'attrition a
atteint le taux record de 68%, contre 45% en
2006. Seulement 581 candidats sont attendus
pour la Composante Terrestre en 2009, tous
grades confondus!
Bvr-5Li

1C/1Gr

1JP/G

2/4L

53

53

15

28

2A

1Para

3Para

11Gn

29

64

78

28

12/13Li

Regt ChA

2/4ChCh

1/3L

37

37

7

30

1Para

2Cdo

1A

4Gn

27

69

16
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La Suspension Volontaire des Prestations (SVP)
risque de ne rien arranger, et donc, le LCC a
rappelé avec insistance l'effort que son
personnel d'encadrement doit continuer à
poursuivre afin d'éviter au maximum l'attrition
des candidats. Malheureusement, le message
n'est toujours pas compris pour tout le monde,
puisque 2 semaines après cet exposé, un de
nos affilés (candidat depuis 2 ans, avec un
dossier excellent), a échouer devant la
Commission d'évaluation. Motif: 77,5% aux
TMAP. Le CO a estimé qu'il faut 80% au
minimum pour être un Lancier digne de ce

Exposition
Du matériel de communication était exposé
pour permettre aux participants de se rendre
compte des avancées technologiques pour la
désignation d'objectifs. Des moyens Air-SolAir, comme l'Automatic Target Handoff
System, permettent de faire de la désignation
d'objectifs au profit de la Composante Terre,
DYHF O¶DLGHGHQRV SLORWHV& HVWDYHF FH JHQUH
de collaboration que le LCC en a profité pour
rappeler à son personnel qu'ils ne doivent plus
travailler d'un point de vue individuel, mais
d'un point de vue organique.

Conclusions
Le Général Testelmans insiste sur le premier
contact avec les candidats, qui est décisif pour
les motiver à rester dans une organisation qui
les respecte. Il rappel aussi que les militaires
sont plus que des fonctionnaires, vu les
mandats très particuliers attribués lors des
Opérations. A l'intention du Commandement, il
insiste sur la manière dont les ordres doivent
être donnés, ceux-ci devant toujours être
clairement justifiés. Le leadership concerne
toute la ligne hiérarchique, en commençant par
le chef de section, le chef de peloton, etc. La
transformation de la Composant Terre reste
beaucoup trop lente selon lui, et il déplore que
la structure en temps de paix soit trop
différente de celle en Opération. La maigreur
des Unités en termes de personnel et le
manque de missions multinationales sont
également un problème à ses yeux.
Difficile de résumer 4 heures de briefing en
quelques lignes, mais il faut bien avouer que
d'une manière générale, le changement de
ministre n'aura pas permis d'obtenir les
grandes améliorations promises par l'heureux
élu .

Texte: Patrick Descy

Cotisation syndicale pour les pensionnés
/HMRXURYRXVrWHVSHQVLRQQpYRXVQHSD\H]SOXVTXH½GHFRWLVDWLRQV\QGLFDOHPHQVXHOOH
Vu les différents régimes de pension, il ne nous est pas possible de savoir qui est pensionné, et quand.
1RXVYRXVGHPDQGRQVGHSUHQGUHO·LQLWLDWLYHGHQRXVHQLQIRUPHUTXHOTXHVPRLVDYDQWYRWUHGDWHGHPLVH
à la retraite, via votre délégué local, votre régionale ou notre secrétariat.
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Le service militaire volontaire
Selon le ministre De Crem, le service
volontaire militaire est différent du
VHUYLFHYRORQWDLUHG·XWLOLWpFROOHFWLYHWHO
TX·LODpWpLQVWDXUpSDUODORLGXDYULO
 PDLV MDPDLV PLV HQ ±XYUH (Q
HIIHW OH VHUYLFH G·XWLOLWp FROOHFWLYH
couvrait uniquement des missions
G·DSSXL HW OHV SUHVWDWDLUHV Q·DYDLHQW
nullement la qualité de militaire. Les
personnes effectuant un service
G·XWLOLWp FROOHFWLYH pWDLHQW FRQVLGpUpHV
FRPPH GHV GHPDQGHXUV G·HPSORL
occupés à la Défense, mais restant
sous le contrôle de leur organisme
régional de l'emploi. Par contre, les
prestataires du nouveau service
volontaire militaire auront la qualité de
militaire et pourront exercer aussi bien
des fonctions opérationnelles que des
IRQFWLRQVG·DSSXLDX[RSpUDWLRQV .
Pour pouvoir accéder au service
G·XWLOLWp LO IDOODLW rWUH VRLW LQVFULW
FRPPHGHPDQGHXUG·HPSORLVRLWrWUH
EpQpILFLDLUH GX UHYHQX G·LQWpJUDWLRQ
VRFLDOH &HFL Q·HVW SOXV OH FDV SRXU OH
service volontaire militaire. Ceci ne
signifie nullement que ces personnes
seront exclues du service volontaire
PLOLWDLUH $X FRQWUDLUH YX TX·LO HVW
SUpYX TXH O·H[HUFLFH G·XQ VHUYLFH
militaire et la perception de la solde
sont compatibles avec la conservation
GH OD TXDOLWp GH GHPDQGHXU G·HPSORL
indemnisé ou celle de bénéficiaire du
UHYHQXG·LQWpJUDWLRQVRFLDOH'HPrPH
la perception de la solde sera
compatible avec le maintien du droit
aux allocations familiales et le droit aux
prestations familiales garanties. Les
différentes dispositions en la matière
doivent encore être coordonnées avec
le Ministre des Affaires Sociales. Les
services prestés par les intéressés
seront également pris en compte dans
le domaine des pensions, ce qui
QpFHVVLWH O·DFFRUG SUpDODEOH GH OD
Ministre des Pensions.
/·H[HUFLFH G·XQ VHUYLFH YRORQWDLUH
militaire, outre son objectif social,
devra également constituer un
tremplin vers le métier de militaire.
Ainsi, les intéressés devront-ils
répondre aux mêmes conditions que le
postulant
souhait ant
devenir

14
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YRORQWDLUHGHFDUULqUHjO·H[FHSWLRQGH
ODFRQGLWLRQG·pWXGHV/HVLQWpUHVVpVQH
devront pas être classés en ordre utile
comme les candidats volontaires, mais
LO VHUD WHQX FRPSWH GH O·RUGUH
FKURQRORJLTXH GH O·LQWURGXFWLRQ GHV
inscriptions.

¾-BPBOSF@B
volontaire devra
également
constituer un
tremplin vers le
métier de
JFIFQ>FOB¿
Ces militaires serviront dans le cadre
DFWLI VRXV XQ UpJLPH G·XQ SUHPLHU
engagement de douze mois.
Pendant les quatre premiers mois, les
intéressés percevront une solde. Pour
la fixation du montant de celle-ci, il est
nécessaire de tenir compte des
dispositions sociales précitées. Ceci
limite en principe la solde à un
montant de 5 euros par jour, durant
cette période ils bénéficient de la
gratuité du logement, de la nourriture
et des déplacements entre le domicile
HW OH OLHX GH WUDYDLO $ O·LVVXH GH FHV
quatre mois, les intéressés seront
rémunérés en qualité de soldat, soit un
traitement mensuel brut de plus ou
moins 1750 euros, ils bénéficieront de
la gratuité des déplacements domicilelieu de travail.
Ces militaires débuteront leur
engagement par une période
G·LQVWUXFWLRQ TXL VHUD VXLYLH G·XQH
période de stage. Il est évident que le
contenu de la formation et du stage
sera lié à la fonction exercée par les
intéressés. Un engagement en
opération ne pourra se faire que
lorsque les intéressés seront
entièrement formés pour ce type
G·HQJDJHPHQW (Q HIIHW WDQW GX SRLQW
de vue réglementation sur la

protection des travailleurs que du
point de vue du risque opérationnel, la
Défense a la responsabilité de donner
les formations nécessaires et
suffisantes pour qualifier les militaires
HQ YXH G·H[HUFHU OHXU HPSORL HQ WRXWH
sécurité pour eux-mêmes et pour leurs
collègues.
À ce titre, il est important de préciser
TX·LO H[LVWH XQH JUDGDWLRQ SDUPL OHV
opérations. Ainsi, la reconstruction
G·XQH URXWH DX %(1,1 WRXW FRPPH
O·HQJDJHPHQW HQ $)*+$1,67$1
constituent une opération. Il est
pYLGHQW TXH O·HQJDJHPHQW GH
personnel exerçant un service
YRORQWDLUHG·XQDQHVWTXDVLH[FOXGDQV
OH VHFRQGFDV GH ILJXUH DORUV TX·LO HVW
envisageable dans le premier.
Dans la pratique, le temps nécessaire à
un soldat pour recevoir sa formation
de base (4 à 6 mois), suivre avec son
unité un entraînement spécifiquement
orienté pour la mission opérationnelle
 PRLV  SRXU HIIHFWXHU O·RSpUDWLRQ 
mois) et pour remplir les formalités à
O·LVVXH GH OD PLVVLRQ GpSDVVH XQH
DQQpH &·HVW SRXUTXRL O·eWDW-major de
la Défense étudie la possibilité
G·DOORQJHU OD GXUpH GX VHUYLFH
volontaire militaire au-GHOjG·XQDQ.
 O·H[SLUDWLRQ GH O·HQJDJHPHQW OHV
militaires formés aux fonctions
opérationnelles auront la possibilité
G·DFTXpULU OD TXDOLWp GH FDQGLGDW
militaire de carrière.
Pour ceux ayant choisi la filière appui
aux opérations ou ceux ne souhaitant
pas acquérir cette qualité de candidat
militaire de carrière, le service
volontaire constituera bien souvent la
première expérience professionnelle,
FH TXL OHXU SHUPHWWUD G·HQWDPHU XQH
carrière professionnelle fort de cette
expérience.
Les personnes qui auront effectué un
service volontaire militaire pourront
certainement mettre cette expérience
professionnelle à profit sur le marché
GHO·HPSORL.

Durant leur service, ils auront acquis
ou
développé
des aptitudes
comportementales
telles
que
QRWDPPHQW OH VHQV GH O·RUGUH HW GH OD
GLVFLSOLQH O·HVSULW GH FRRSpUDWLRQ OH
sens du devoir, la ponctualité, le
respect des autres et du matériel, le
JRW GH O·HIIRUW DLQVL TXH O·HVSULW
civique et de groupe, autant de
qualités qui constituent des bases pour
Q·LPSRUWHTXHOHPSORLIXWXU

la Défense pour une période limitée. Il
SUpVHQWH O·DYDQWDJH G·XQH SRVVLELOLWp
G·LQVHUWLRQ GDQV XQH VWUXFWXUH
professionnelle, et ce, également pour
des personnes défavorisées sur le
PDUFKpGHO·HPSORL'HSOXVOHVHUYLFH
RIIUHODSRVVLELOLWpG·rWUHDGPLVGDQVOH
FDGUH GHFDUULqUH HW SHUPHW G·DFTXpULU
et de développer certaines normes et
valeurs. Pour la Défense, le service
présente une opportunité pour

procéder au rajeunissement de son
personnel, il permettra probablement
GH OLPLWHU O·DWWULWLRQ GXUDQW HW DSUqV OD
formation. Il permet également un
élargissement du groupe cible des
MHXQHVDX[TXHOVOD'pIHQVHV·DGUHVVH$
FH WLWUH HW WHQDQW FRPSWH GH O·LQWpUrW
TXHO·LQLWLDWLYHVXVFLWHGpMjO·eWDW-major
pWXGLHODSRVVLELOLWpG·pODUJLUODIRUPXOH
aux catégories de personnel des sousofficiers et des officiers .

/D IDFLOLWDWLRQ GH O·LQWpJUDWLRQ GHV
LQWpUHVVpV VXU OH PDUFKp GH O·HPSORL
sera, à son tour facilitée par la
reconnaissance des formations
dispensées par la Défense et cadre
dans les accords bilatéraux signés le 8
décembre 2008 ainsi que dans les
DFFRUGV TXL VHURQW VLJQpV G·LFL SHX
avec les régions.
(Q FRQFOXVLRQ SRXU O·LQGLYLGX OH
service volontaire permet de découvrir

La position de la CGSP concernant le service militaire volontaire est
consultable dans la revue mensuelle Tribune de mars 2009

'pPDQWqOHPHQWpYHQWXHOGX&DPSXVGH
Saffraanberg: un manque total de vision !
Le Ministre de la Défense Pieter de Crem a au moins deux obsessions : être ou devenir
O¶DPLGHV(WDWV-8QLVHWGHO¶2UJDQLVDWLRQGX7UDLWp$WODQWLTXH1RUG 27$1 HWIDLUHGHV
coupes sombres aveugles dans le personnel militaire afin de parvenir au chiffre visé de
PLOLWDLUHVDFWLIV/HGpPDQWqOHPHQWpYHQWXHOGHODEDVH6DIIUDDQEHUJj6DLQWTrond, ébruité récemment, fait partie de cette seconde obsession!
Comment peut-on sabrer aveuglément dans des
formations au moment où le recrutement constitue
SUpFLVpPHQWOHSUREOqPHQXPpURGHO·$UPpH ?

Quels sont les faits ?
Des décisions prises par les coalitions précédentes, et
SULQFLSDOHPHQW SDU O·DQFLHQ PLQLVWUH GH OD 'pIHQVH
nationale, André Flahaut, ont fait du Campus
Saffraanberg un des lieux centraux pour la formation
GH O·$UPpH EHOJH  < HVW QRWDPPHQW pWDEOLH OD VHXOH
École royale des Sous-Officiers (ERSO) après la
fermeture de Dinant et de Zedelgem.
,O UHVVRUW G·XQH pWXGH pEUXLWpH SDU O·(WDW-major
général que des plans existeraient visant à
VXSSULPHU WDQW OD GLYLVLRQ SUpSDUDWRLUH j O·(FROH
royale militaire (DPERM) que la formation A3+.

6RLW FHFL HVW XQ PDQTXH WRWDO GH YLVLRQ VRLW LO Q·\
connait rien du tout, ou les deux!

Le Ministre de la Défense nationale Pieter De Crem
DIILUPH TX·LO V·DJLW XQLTXHPHQW G·XQH pWXGH HW
TX·DXFXQH GpFLVLRQ Q·D pWp SULVH " Mais qui croit
encore cette personne ? ".
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,O V·DJLW LFL GX GpPDQWqOHPHQW GH SOXV RX PRLQV 
IRQFWLRQVGXFDGUHHWG·DXPRLQVpOqYHV.
En langage clair : au sein de la DPERM, les étudiants
SHXYHQWVHSUpSDUHUSHQGDQWXQDQjO·H[DPHQG·DFFqV
j O·eFROH UR\DOH PLOLWDLUH OH &HQWUH GH IRUPDWLRQ j XQ
niveau universitaire pour Officiers.
La section A3+ est la filière dans laquelle les
personnes ayant 16 ans peuvent finir leurs deux
GHUQLqUHV DQQpHV G·HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH
secondaire pour ensuite se perfectionner pour devenir
Sous-Officier.

Outre les conséquences pour le personnel, il y a aussi
les investissements, notamment dans les bâtiments et
O·LQIUDVWUXFWXUHMXVWHPHQWSRXUGpYHORSSHUO·(562.
Le Ministre De Crem réfléchi en chiffres, pas en
être humains.
&·HVW SUHVTXH FRPPH VL GX MRXU DX OHQGHPDLQ XQ
chargé de cours de Saffraanberg pouvait se muer en
exécutant de tâches opérationnelles en Afghanistan
ou sur un autre territoire conflictuel dans le monde.
9RLOjFHTXHM·DSSHOOHGXSRSXOLVPH!
Tout ce dossier autour de Saffraanberg est typique de
la manière dont le ministre actuel se comporte à
O·pJDUG GX SHUVRQQHO PLOLWDLUH HW j O·pJDUG GX
démantèlement et/ou de la fermeture de certaines
FDVHUQHVRXGHFHUWDLQVTXDUWLHUV/·LQFHUWLWXGHUqJQH
parmi le personnel.
/HVJHQVQ·LPSRUWHQWSDV!

À Saffraanberg, en tout et pour tout, 600 jeunes
reçoivent une formation militaire. On y dénombre en
outre un public très varié de militaires de carrière qui
VXLYHQWO XQRXO·DXWUHSHUIHFWLRQQHPHQW
Le simple fait de penser à de telles mesures est
tout simplement incompréhensible!
Elles sont en porte-à-faux par rapport à la décision
des gouvernements précédents visant précisément à
faire de Saffraanberg "LE" Centre national de
formation. En outre, les raisons techniques plaidant
en faveur de la non-suppression de ces formations
abondent. Un tiers des Officiers terminent par
exemple leur formation après la DPERM et un quart
de tous les Sous-Officiers sont précisément des
MHXQHVTXL WHUPLQHQW G·DERUG OHXUV pWXGHV WHFKQLTXHV
VHFRQGDLUHVYLDO·$UPpH

Je ne peux par conséquent pas me départir de
O·LPSUHVVLRQ TXH QRXV VRPPHV LFL FRQIURQWpV j XQ
processus décisionnel larvé en dehors du circuit
GpPRFUDWLTXHHWHQGHKRUVGXSDUOHPHQW(QG·DXWUHV
termes, le ministre met en pratique sa note
VWUDWpJLTXHHQO·DEVHQFHG·XQGpEDWVRFLDOHWSROLWLTXH
en profondeur et sans y impliquer le personnel, dans
le cas présent, les syndicats.
Et sur le plan économique aussi, ceci a des
conséquences : dans le cadre de la crise économique
DFWXHOOH O·DXWRULWp GHYUDLW SUpFLVpPHQW UHGRXEOHU
G·HIIRUWV SRXU O·HPSORL GLUHFW HW LQGLUHFW /H 0LQLVWUH
de la Défense nationale le perçoit-il ou estime-t-il que
FHODQ·HVWSDVGHVRQUHVVRUW ?
/·DFWXHO 0LQLVWUH GH OD 'pIHQVH QDWLRQDOH HVW-il le
Ministre de la Guerre qui veut envoyer les
militaires sur le terrain sans la moindre formation?

De nombreuses raisons logiques et techniques
justifient de ne pas revenir sur cette décision prise il y
a quelques années, mais le peu de temps dont je
dispose pour rédiger cet article ne me permet pas
G·DSSURIRQGLUHQGpWDLOV.
Comment expliquer de telles mesures, alors que
O·RQYHXWSUpFLVpPHQWUDMHXQLUO·$UPpH"
La logique brille par son absence.
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Ludwig Vandenhove
Bourgmestre de la ville de Saint-Trond
Président de la Commission de la Défense nationale

0RQWDQWVLQGH[pVSUHVWDWLRQVIDPLOLDOHV
Taux mensuels des allocations familiales applicables à partir du 01 septembre 2008
EUR
Allocations familiales ordinaires (Art 40)
1
2
3

83,40
154,33
230,42

1er enfant
LqPHHQIDQW
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWV

$OORFDWLRQVIDPLOLDOHVG·RUSKHOLQ (Art 50bis)
4

Par orphelin

320,40

Supplément pour famille monoparentale (Art 41)
QRQFXPXODEOHDYHFVXSSOpPHQWV$UWELVHWWHU
5
6
7

1er enfant
LqPHHQIDQW
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWV

42,46
26,32
21,22

Supplément pour enfants de chômeur RXGHSHQVLRQQp $UWELV
8
9
10
11

1er enfant
LqPHHQIDQW
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWV
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWVIDPLOOHPRQRSDUHQWDOH

42,46
26,32
4,62
21,22

Supplément pour enfants de travailleurs invalides (Art 50ter)
12
13
14
15

91,35
26,32
4,62
21,22

1er enfant
LqPHHQIDQW
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWV
LqPHHQIDQWHWVXLYDQWVIDPLOOHPRQRSDUHQWDOH

Anciens suppléments pour enfants handicapés $UW 
SDUHQIDQWKDQGLFDSpDWWHLQWG·XQHLQFDSDFLWpSK\VLTXHRXPHQWDOH de 66 % au moins)
16 GHjSRLQWVG·DXWRQRPLH
17 GHjSRLQWVG·DXWRQRPLH
18 GHjSRLQWVG·DXWRQRPLH

375,22
410,73
439,07

Suppléments pour enfants handicapés $UW  SDUHQIDQWKDQGLFDSp
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Min 4 points 1ier pilier et Max 5 pour trois piliers
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUVHWPRLQVGHSRLQWVLHUSLOLHU
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUVHWDXPRLQVSRLQWVLHUSLOLHU
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUVHWPRLQVGHSRLQWVLHUSLOLHU
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUVHWDXPRLQVSRLQWVLHUSLOLHU
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUV
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUV
jSRLQWVGDQVOHVWURLVSLOLHUV
plus de 20 points dans les trois piliers

73,14
97,41
375,22
227,31
375,22
375,22
426,65
457,13
487,60

6XSSOpPHQWVG·kJHDQQXHOV $UWWHU
28
29
30
31

enfant de moins de 6 ans au 01 Jan
enfant de moins de 12 ans au 01 Jan
enfant de moins de 18 ans au 01 Jan
enfant de 18 ans et plus au 01 Jan

25,00 (*)
53,06 (*)
74,25 (*)
25,00 (*)

montants de base x 1,2190
(*) index du mois de Jul
PRQWDQWVEORTXpV
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6XSSOpPHQWG·kJH $UWHQELV SRXUHQIDQWVGHHU UDQJTXLQ·RQWSDVGURLWDX[VXSSOpPHQWV
prévus aux $UWELVHWWHUHWTXLQHVRQWSDVKDQGLFDSpV

EUR

a.
32
33
34
35
36

Enfants nés à partir du 01 Jan 91
de 6 ans au moins
de 12 ans au moins
de 18 ans au moins
HQUHSODFHPHQWG·XQSUHPLHUUDQJPRLQVGHDQV
en replacement et dès 18 ans

14,53
22,12
25,50
28,98
31,12

b.
37
38
39
40

Enfants nés avant 01 Jan 91
de 6 ans au moins et de moins de 12 ans au 31 Dec 96
de 6 ans au moins et de moins de 12 ans au 31 Dec 96 dès 18 ans
de 12 ans au moins et de moins de 16 ans au 31 Dec 96 dès 18 ans
nés avant le 01 Jan 81

28,98
31,12
46,42
48,86

6XSSOpPHQWG·kJH $UWHQELV SRXUHQIDQWVGHrang 2 et suivants, orphelins, et enfant de 1er rang
qui sont handicapés RXTXLRQWGURLWDX[VXSSOpPHQWVSUpYXVDX[ Art 41, 42 bis of 50ter
41 de 6 ans au moins
42 de 12 ans au moins
43 de 18 ans au moins

28,98
44,27
56,29

Allocations familiales et sXSSOpPHQWG·kJHpour enfants handicapés âgés de + de 25 ans, orphelins ou
TXLVRQWHQIDQWVG·XQWUDYDLOOHXULQYDOLGH(Art 47bis)(si 21 ans au 01 Jul 87)
44 allocations familiale
45 VXSSOpPHQWG·kJH

92,71 (**)
29,87 (**)

Allocations de naissance (Art 73bis)
46 qUHQDLVVDQFH
47 FKDTXHHQIDQWG·XQHQDLVVDQFHPXOWLSOH
48 chaque naissance suivant

1129,95
1129,95
850,15

3ULPHG·DGRSWLRQ $UWTXDWHU
1129,95

49
Allocations pour enfant placé dans une famille (Art 70ter)

55,96

50
0RQWDQWPD[LPXPGXWUDLWHPHQWYLVpSDUO·$5 du 12 Avr 84 (SIS I-580)
51

1672,38
montants de base x 1,2190
LQGH[GXPRLVGH-XO

PRQWDQWVEORTXpV

Source : DGHR-GID-SOCSZK-001

Assurance collective hospitalisation
/DSDUWLHGHODSULPHDQQXHOOHjSD\HUSDUO·LQWpUHVVp Quelques membres du personnel auront quand
pour la période du 01 Jan 09 au 31 Dec 09 sera même une retenue sur leur traitement pour
O·DVVXUDQFHKRVSLWDOLVDWLRQ GDQV OH FRXUDQWGX PRLQV
retenue sur le traitement de Fev 09 .
GH MDQYLHU  PDLV LO V·DJLW GH SULPHV HQFRUH GXHV
Les primes annuelles ont été augmentées de 4.5% et
pour affiliations entre Avr et Sep 08 .
V·pOqYHQWj
Les primes dues pour des affiliations en Oct et Nov
$GXOWHMXVTX·j
½
08 seront aussi retenues au mois de Fev 09.

18

Adulte entre 66 et 70

½

Adulte de plus de 70

½

Enfant à charge avec allocation familiale

½

Enfant à charge sans allocation familiale

½
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Distribution du courrier au personnel
GRPLFLOLpGDQVXQTXDUWLHUPLOLWDLUH
Une fois de plus, des affiliés nous ont fait part d'une
situation qui devient de plus en plus fréquente.

pJDOHPHQWSXLVTX LODOHPrPHREMHWTXHO·DUWLFOHGHOD
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de
O·+RPPHHWGHV/LEHUWpVIRQGDPHQWDOHVTXLSUpFLVHTXH
"toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance, et qu'il
QH SHXW \ DYRLU LQJpUHQFH G·XQH DXWRULWp SXEOLTXH GDQV
O·H[HUFLFHGHFHGURLW".

Certaines autorités responsables de logements au sein
d'un Quartier estiment que "le courrier personnel ne sera
SOXVGLVWULEXpTXHGDQVOHVHUYLFHGHO·LQWpUHVVpHW TXHOHV
FRQFHVVLRQQDLUHVGRLYHQWWRXMRXUVXWLOLVHUO·DGUHVVHGHOHXU
service SRXUOHXUFRXUULHUPrPHV·LOVVRQWGRPLFLOLpVGDQV
le Quartier. Seuls les documents officiels (ex. Lettres des Recevoir le courrier
LPS{WV H[SORLWV G·KXLVVLHU HWF  VHURQW HQFRUH GLVWULEXpV
Les membres du personnel de la Défense qui sont
par le service en charge du traitement des courriers
GRPLFLOLpV GDQV XQ TXDUWLHU PLOLWDLUH F·HVW-à-dire qui
postaux".
VpMRXUQHQW HIIHFWLYHPHQW j O·DGUHVVH PHQWLRQQpH et qui
Q·RQW FRQVHUYp DLOOHXUV QL PpQDJH QL IR\HU doivent
ZğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌ
UHFHYRLU OHXU FRXUULHU SHUVRQQHO j O·DGUHVVH GH OHXU
Le texte ci-dessus n'est pas une fiction, mais l'extrait d'un domicile.
5qJOHPHQW G·2UGUH ,QWpULHXU H[LVWDQW /D SUHPLqUH
question qui vient à l'esprit est de savoir qui va Au vu de ce qui vient d'être évoqué, n'importe quel
déterminer ce qu'est un document officiel ou pas. citoyen mesurerait immédiatement les risques auxquels il
D'autre part, il est bon de rappeler que les personnes s'expose en violant ces articles. Hélas, il n'en va pas de
domiciliées au Quartier sont inscrites dans les registres même avec certains militaires. Nous avons donc écrit au
de la population de la commune où se situent les Directeur Général de la DGMR, qui confirme que notre
logements du Quartier en question. Contraindre ces intervention est fondée et justifiée.
SHUVRQQHV j UHFHYRLU OHXU FRXUULHU j O·DGUHVVH GH OHXU Conclusion
VHUYLFH  HVW FRQWUDLUH DX SULQFLSH GH O·LQYLRODELOLWp GX
secret des lettres inscrit dans la Constitution en son Pour la CGSP, les choses sont claires, un accès
« raisonnable » aux courriers personnels,
article 29 .
ª officiels « RX QRQ  GHYUDLW rWUH SUpYX SDU OH
gestionnaire des logements pour les militaires et
Que dit-ŝůů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϵ͍
civils domiciliés au Quartier, ce qui suppose que les
Que le secret des lettres est inviolable, mais que la loi concessionnaires puissent prendre leur courrier dans
détermine quels sont les agents qui y sont autorisés dans XQ OLHX HW DX[ KHXUHV FRQQXV G·HX[ LQIRUPDWLRQ
certains cas. Sans prendre de grands risques, nous claire) et que le délai dans lequel le courrier ne
pouvons affirmer que même un Chef de Corps n'a pas ce pourra plus être réclamé soit raisonnable et connu
pouvoir, contrairement à ce que certains s'autorisent à des concessionnaires et que ce délai puisse être
FURLUH¬
SURORQJpHQ UDLVRQ G·RSpUDWLRQV PLVVLRQV YDFDQFHV
¬ DX[TXHOV SDUWLFLSHUDLHQW OHV FRQFHVVLRQQDLUHV HW j
Donc, la simple rédaction d'un Règlement d'Ordre la demande de ceux-ci....
Intérieur (ROI), comme on l'a vu ci-dessus, viole l'art 29
Texte: Patrick Descy
de la Constitution. Or, l'article 22 pourrait l'être

&KDQJHPHQWG·DGUHVVH
Il arrive fréquemment que des brochures Info-Défense nous
reviennent pour cause de mauvaise adresse.
6LO¶DIILOLpDTXLWWpOH'pSDUWHPHQWLOQ¶HVWSDVWRXMRXUVIDFLOH
pour nous de retrouver sa nouvelle adresse.
&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVYRXVGHPDQGRQVGHQH
pas oublier de nous communiquer aussi vite que possible les
modifications en la matière.
En vous remerciant pour votre compréhension.


CGSP Défense
Place Fontainas 9/11
1000 Bruxelles


02/508 59 62


02/508 59 34


andre.serverius@cgsp.be
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Fonctionnement du Team Info Sida
En réponse à une question du Parlementaire posée
par A. Flahaut (PS) sur le fonctionnement du Team
Info Sida, le ministre De Crem a répondu que le Team
a donné ces dernières années des séances
G·LQIRUPDWLRQTXLVHUpSDUWLVVDLHQWFRPPHVXLW:

9 63% dans les écoles civiles;
9 37% dans les organismes de la Défense, et
ce, essentiellement dans des organismes
G·LQVWUXFWLRQ FDU LO HVW SUpYX G·\ GRQQHU
deux heures de cours sur le sujet à tout
candidat militaire (Officier, Sous-Officier
ou Volontaire).

4X·LO \ DLW XQH SpULRGH WUDQVLWRLUH SRXU GHV
établissements néerlandophones est pour nous
une chose tout à fait normale. Par contre, nous
VRPPHVG·DYLVTXHOHVPrPHVQRUPHVGRLYHQWrWUH
valables pour des établissements qui se trouvent
au nord comme au sud du pays.
Cette décision provoque évidemment un
sentiment d'injustice auprès des personnes
responsables des écoles touchées, mais également
chez les formateurs du Team Info Sida qui
s'étaient engagés auprès des jeunes. On est parfois
étonné de voir jusqu'où la « particratie » peut se
QLFKHU¬

'DQV OH FDGUH GH OD QRWH G·RULHQWDWLRQ SROLWLTXH OH
'pSDUWHPHQW G·eWDW-major Bien-être nouvellement
UHFUpp D UHoX SRXU PLVVLRQ ªG·DVVXUHU DX SURILW GH OD
'pIHQVH O·DSSXL %LHQ-être au sens large et en
particulier en appui des Opérations».
Dans ce but, une réorientation des activités du Team
,QIR6LGDV·LPSRVH
Ainsi, le Team est appelé à donner des informations et
GHV IRUPDWLRQV VXU O·HQVHPEOH GHV ULVTXHV SRXU OD
santé encourus par des militaires en opération. Dans
ce but, le Commandant de la Division Santé du
Département a entrepris de former le personnel du
Team dans des domaines tels que malaria,
intoxication alimentaire, dysenterie, choléra, typhus,
VHUSHQWVLQVHFWHVUDJHK\JLqQHHWF¬

Voici quelques établissements victimes de cette
Nième économie de bout de chandelle :

Des cours ont été donnés aux membres du Team en
décembre 2008 et janvier 2009. Suite à cela, les
membres du Team doivent évidemment adapter leurs
fiches et préparer leurs leçons.

Institut Renée Joffroy
7801 IRCHONWELZ (ATH)

/H PLQLVWUH D LQVLVWp  SRXU TXH O·LQIRUPDWLRQ ªULVTXH
santé» soit améliorée et renforcée au profit des
détachements
qui
partent
en
opération.

Institut St-Vincent
1190 FOREST

Sur la question de savoir pourquoi la section TIS a du
interrompre de but en blanc les formations prévues
pour
2009
dans
plusieurs
établissements
francophones du pays, alors que du côté
néerlandophone, une période transitoire a été
DXWRULVpHMXVTXHILQOHPLQLVWUHQ·DSDVGRQQpGH
réponse.
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Institut St-Vincent
1180 UCCLE

Centre scolaire St Adrien³Val Duchesse 1050
BRUXELLES
Etc...

Source: Réponse du ministre De Crem
sur des questions des membres
de la Commission de la Défense
 Ũ ɯɫɫɵ
-2011

