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Militaire : Responsables au niveau national 

 

Secrétaire Fédéral en charge de la Défense 

Tony Six 

Tel: 02 508 58 57  

E-mail: tony.six@cgspacod.be 

 

Secrétaire Permanent Défense  

Tony Bargibant 

Tel: 0477 26 59 66 

E-mail : tony.bargibant@cgspacod.be 

 

Jean-Paul Dislins 

Tel: 0472 36 16 58 

E-mail: jean-paul.dislins@cgspacod.be 

 

Comité technique Wallon Défense 

 

Président 

Bertrand Laloyaux 

Tel: 0493 73 40 19 

E-mail: bertrand.laloyaux@cgsp-defense.be  

 

Notre secrétariat administratif 

 

Isabelle Galli 

Tel: 02 508 58 65 

E-mail: isabelle.galli@cgspacod.be 

 

Nadège Fogu 

Tel: 02 508 58 61 

E-mail: nadege.fogu@cgspacod.be  

 

Coralie Frison 

Tel: 02 508 57 65 

E-mail: coralie.frison@cgspacod.be 

 

 

 

 

 

 

 

Nos régionales IRW 

 

Secrétaire Fédéral en charge de l’IRW 

Stephane Jaumonet 

Tel: 081 64 60 96 

E-mail: stephane.jaumonet@cgspacod.be 

 

Nos secrétaires régionaux 

 

CHARLEROI 

Carole Peromet 

Tel : 071 79 71 11 

E-mail: carole.peromet@cgspacod.be 

 

HAINAUT Occidental 

Laurent Wagon 

Tel: 069 22 61 51 

E-mail: laurent.wagon@cgspacod.be 

 

HUY 

Monique Dubois 

Tel: 085 82 45 62 ou 085 82 45 55 

Email: monique.dubois@cgspacod.be 

 

LIEGE 

Michaël Novelli 

Tel: 04 221 96 75 

E-mail: michael.novelli@cgspacod.be 

 

MONS 

Laurent Guiot 

Tel: 065 39 40 00 

E-mail: laurent.guiot@cgspacod.be 

 

CENTRE (La Louvière) 

Annick Dieu 

Tel: 064 23 70 28 

Annick.dieu@cgspacod.be 

 

LUXEMBOURG 

Catherine Malherbe 

Tel: 063 23 01 07 

E-mail: catherine.malherbe@cgspacod.be 

 

NAMUR 

Maria Bongiovanni 

Tel: 081 72 91 70 

E-mail: maria.bongiovanni@cgspacod.be 

 

VERVIERS 

Patricia Plumacker 

Tel: 087 69 39 45 

E-mail: patricia.plumacker@cgspacod.be 

 

WELKENRAEDT 

Frédéric Guiot 

Tel: 087 88 00 55 

E-mail: frederic.guiot@cgspacod.be 
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Enfin nous y sommes… Le vendredi 26 mars au terme d’une « réunion menée au finish » entre les organisations syndicales, la Défense et 

le Cabinet de la Ministre de la Défense, les différentes parties sont tombées d’accord sur la première étape des négociations relatives à la 

revalorisation salariale.  

L’alignement des salaires des militaires sur ceux de la police est à inscrire dans le plan global pour le personnel baptisé « POP » (« People 
Our Priority » ou « le personnel, notre priorité ») présenté début février par notre ministre, Madame Ludivine Dedonder. Cet objectif est à 
atteindre d'ici la fin de la législature.  

Après les résultats de l'étude Deloitte et de nombreuses séances de négociations, un accord (que l’on peut qualifier d’historique car le 
personnel de la Défense n’a plus été augmenté depuis 2003) sur l’alignement des salaires sur ceux de la Police a été atteint.  

Durant les négociations, nous avons tenu compte de différents critères pour cet alignement. Il y a bien entendu les résultats de l’étude du 
partenaire externe Deloitte qui ont fortement été pris en compte. Néanmoins, à coté de cela, il était important de penser notamment à 
certaines tranches d'âge (les 30 à 40 ans) de notre personnel qui sont fortement soumises à l’attrition. 

Il était également indispensable de renforcer l’attractivité de la profession au vue de l’augmentation du recrutement prévu durant les quatre 

prochaines années. En effet, l’augmentation du recrutement de militaires doit aller de pair avec une augmentation de l’attractivité si la 

Défense veut réaliser ses objectifs dans ce domaine. 

Il reste maintenant à écrire et négocier les différents textes légaux. Ceux-ci seront ensuite soumis au parcours législatif qui devrait se 

terminer au plus tard fin 2021. 

Pour l’instant, il nous est impossible de chiffrer l’augmentation totale que les militaires auront en poche, nous pouvons néanmoins vous 

assurer que celle-ci sera conséquente et que le pouvoir d’achat du personnel sera considérablement augmenté. 

La CGSP Défense ne manquera pas de vous tenir informé sur ce dossier qualifié d’historique pour notre personnel. 

               
              Tony Bargibant 

              Permanent CGSP Défense 

 

 

 

 

 

 

Les salaires des militaires alignés sur ceux de la police, un accord historique 
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Eh bien oui, pourquoi pas toi ? Nous sommes toujours à la recherche d’éléments pour renforcer notre réseau de 

représentants syndicaux locaux. 

Et par ce biais, nous lançons un appel chaleureux à nos membres afin qu'ils postulent pour relever ce défi. 

Tu aimes aider les gens ? Tu veux garder un œil sur l'application des directives dans ton unité ou ton quartier ? Tu 

détectes facilement les problèmes et es assez inventif dans la recherche de solutions ? Tu as le sens du 

compromis ? Tu détestes les injustices et abus de toutes parts ? 

Si tu as répondu positivement à la majorité des questions, tu es sans aucun doute le bon candidat pour devenir notre 

nouveau délégué local. Si tu te poses encore certaines questions, n'hésite pas à nous contacter pour obtenir les 

réponses ! 

Nous cherchons principalement de nouveaux délégués locaux pour les casernes de Spa, Amay, Arlon, Flawinne, 

Marche-en-Famenne, Marche-les-Dames, Rocourt, Eupen, Beauvechain et Bertrix. 

A bientôt peut-être…  We want you ! 

 

 

Délégué local, pourquoi pas toi ? 
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HRM@Defence… constat d’un demi-échec… en attente de solutions ! 

Tout militaire ayant plus de 2 ans d’ancienneté a pu constater que l’administration HR de la Défense, est entièrement réglée par 
des lois, règlements et autres principes de gestion. Même si certains processus 

• ont été rendus lourds, notamment par l’intégration des ESA (demande de Mod B, …) au concept de gestion par plateau ; 

• étaient çà et là plombés par de certains effets secondaires navrants de la part des commandements d’unité (rétention à 
outrance des documents, mise en place de frein administratifs…), 

le système de gestion HR, soutenu entre autres par HRIS (HARMONY – SYMPHONY), remplissait ses objectifs avec satisfaction. 

Jusqu’alors, ce sont les règlements qui dictaient les processus. 

Le récent règlement sur la protection des données à caractère privé a imposé à 
nos dirigeants d’intégrer les données personnelles privées des militaires en une 
seule base de données. La Défense aurait pu se contenter de cette seule 
contrainte, accompagnée d’une mise à jour des applications existantes pour 
pouvoir extraire dynamiquement de cette base de données les renseignements 
utiles à leur fonctionnement. 

La Défense s’est au contraire montrée très bon élève en refondant totalement 
toutes les applications HR (et BF liées) en un seul et unique outil. Il est à 
remarquer que les règlements BF existants n’ont pas fondamentalement 
changé. L’environnement fonctionnel était donc connu. 

Un planning a donc été établi, pour permettre la transition vers le respect de ce 
règlement, tout en promettant des processus plus simples, souples, rapides et 
efficaces. Cette transition a fait appel aux principes d’outsourcing (achat d’un 
outil commercial) et de « paperless society » (société sans-papier). Même si la 
CGSP pense que ces changements sont fondés et animés par du bon sens, la 
situation que nous vivons actuellement nous pousse à nous interroger sur la 
manière avec laquelle on a opéré pratiquement la transition. 

Ne peut-on pas parler maintenant de cacophonie, ou par analogie aux autres 
tools de… CACOPHONY ???  

 

Depuis quelques années, le système HRM a commencé à remplacer certains aspects de la gestion HR, principalement ceux qui 
n’ont pas de répercussions financières. Les TO des unités et la gestion des congés y ont été intégrés. Chacun a pu apprécier le 
processus de demande de congé. 

Après des années de mise en application, peut-on parler de simplicité et de souplesse ? A-t-on vu l’interface initial 
fondamentalement changer ? NON ! On peut donc déjà s’interroger sur l’adéquation d’un outil acheté, ainsi que du coût de son 
adaptation au modèle existant. 

On n’aborde même pas le fait que la comptabilité des congés a été initialement frappée d’erreurs, ce qui a obligé la plupart des 
CSM à tenir une comptabilité double. Nous voilà donc avec un premier changement, qui touche tout le monde, dont le résultat est 
en demi-teinte. Ceci n’a pas permis d’instaurer la confiance en l’avenir. 

A-t-on fait une évaluation de la situation ? La Défense a en tout cas continué dans cette voie. Était-il déjà impossible de faire 
marche arrière ? Apparemment, oui. La DEFENSE s’est donc adaptée à l’outil, ce qui est l’inverse de la logique… 

Durant cette phase, les TO ont été gérés par HRM également. Qu’a-t-on fait pratiquement ? On a tenté de faire coller les 
processus de fonctionnement de HRM (arborescence, notion de Dept Man…) aux processus existants. Quel est le résultat ? Une 
nouvelle structure logique de fonctionnement avec ses processus propres a été implémentée à côté de la structure fonctionnelle 
existante. À l’époque, on s’est retrouvé avec des Chefs de peloton ou des chefs de section d’état-major qui pouvaient mettre en 
congé leur personnel alors que les règlements ne le prévoyaient pas. Le Commandant d’unité restait le premier responsable de la 
situation administrative de son personnel. A remarquer que c’est à l’échelon unité que les plannings sont fait. Qui est au milieu : le 
personnel de base… La Défense s’est adaptée à l’outil…Cacophonie… 

Plus récemment, on a transféré la procédure de Modèle B vers HRM. En ce qui concerne les appels, y répondre se passe en 2 
phases : la première sur le principe de pouvoir répondre à l’appel, la deuxième étant la demande de mutation en elle-même. Après 
24 ou 48 heures, on reçoit une notification pour passer à la deuxième phase. Qui ne s’est pas arrêté à la première phase, croyant 
que, fort des principes de simplicité et rapidité, son action de demandeur était terminée ? Qui trouve cette interface simple ? Qui a 
pu bénéficier d’un conseil avisé d’un spécialiste de HRM ? Qui a été dûment informé de ce changement fondamental qui touche 
tout le monde ? Oh, bien sûr, DGHR a fait un tutoriel… et vogue la galère… 
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HRM@Defence… constat d’un demi-échec… en attente de solutions ! 

Depuis le 10 décembre 2020, la DEFENSE a opéré un roll-out des fonctionnalités pécuniaires de son outil informatique de gestion 
des ressources humaines. Nous sommes maintenant plus de 4 mois plus tard. Vu de la base, quel bilan peut-on en tirer ? 

• On a eu chaud pour nos salaires, 

• On n’a plus d’enregistrement de nos prestations. 

Serions-nous devenus l’Armée Rouge du temps de la guerre froide ? 

L’outil « bugge » sur des notions règlementaires de base : les ordres de marche, les rôles de rappel, les heures supplémentaires, 
les primes pour certaines spécialités, la situation administrative du personnel avec un impact sur le salaire (personnes à charge)
…De plus, une partie significative des prestations encodées a disparu du système. Que dit DGHR quand on leur demande si on 
va les retrouver ? RIEN, silence radio. 

Qu’a-t-on comme solution de rechange ? RIEN : 

• Les ESA (Eléments de Support Administratif) sont fermés, le personnel n’a été que partiellement replacé dans des fonctions 
HR ; 

• Les DAES, qui ont vu le jour en complément des CSM ne sont pas tous (loin s ’en faut) des anciens spécialistes de 
l’Administration HR des ESA. De plus, ils sont formés alors que le système est mis en place, et la plupart du temps, c ’est une 
fonction cumul… 

• HRIS n‘existe plus. 

• Depuis 4 mois, a-t-on mis en place une solution de secours ? NON, alors qu’un site SHP dédié où l’on encode les prestations 
aurait pu être une solution de type QUICK WIN… 

Seule issue : retenir tout ce qu’on a fait comme service, dans l’espoir qu’un jour, ça serve.  

On a mis au rebut la roue de secours et on roule sur des clous ! 

On sait que, tôt ou tard, la situation va se régulariser. Quand ? A quel prix ? Avec quels changements encore ? Sera-t-elle 
régularisée à 100% ? Y aura-t-il versement d’intérêts de retard ? Cette situation est honteuse ! 

De plus, beaucoup de personnes se demandent ce qu’il est advenu de leur dossier personnel.  Ils n’ont plus rien pour justifier leur 
passé. Quid des Modèles 150, brevets et diplômes obtenus, cela va-t-il être préjudiciable pour prétendre à la pension ? 

HRM, la solution miracle qui permet de faire passer la Défense en mode « dématérialisé » ne tient pas ses promesses. Mais bon 
sang, comment en est-on arrivé là ? 

Ce n’est pas manque de personnel Admin qualifié, il existait ! 
A-t-on laissé partir trop de gens à la pension sans les 
remplacer, en pensant qu’HRM allait fonctionner 
parfaitement ? 

A-t-on bien compris le fonctionnement de l’outil qu’on a 
acheté ?  

Sur quelle base a-t-on choisi HRM ? Manifestement, il est 
conforme à un cahier des charges, puisqu’on l’a acheté. Ce 
cahier des charges était-il bien suffisamment précis ? 

Y a-t-il eu une analyse fonctionnelle des processus existants 
en application des règlements HR et BF ? 

Y a-t-il eu une évaluation fonctionnelle du/des applications 
candidates ? 

Toutes ces étapes standards avant le roll-out d’un outil aussi 
important que celui qui s’occupe de la paye des salariés ont-
elles été bien réalisées ? 

Dans la situation actuelle, le doute est plus que permis. 
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HRM@Defence… constat d’un demi-échec… en attente de solutions ! 

Avec ce nouveau système, chaque militaire qu’il soit fantassin ou para-commando ou encore logisticien, doit interagir avec 
HRM@Defence pour percevoir correctement certaines prestations ! Pour la CGSP, cette situation est inadmissible, ce n ’est pas à 
un soldat de terrain de devoir encoder afin de percevoir une prestation financière ! On ne demande pas à un spécialiste 
administratif d’aller sauter en parachute ou faire de la progression de section d’infanterie ! HRM@Defence doit être adapté afin 
que les militaires ne doivent plus encoder quoi que ce soit eux-mêmes en ce qui concerne des actions apportant un droit financier. 

Il y a urgence en la matière… Depuis début janvier 2021, plus de 630 problèmes ont été rapportés à l’équipe HRM. Et on ne parle 
que des problèmes rapportés… La partie visible de l’iceberg ? La Défense aurait-elle dû être plus vigilante avant d’initier le volet 
« paiement » et d’éviter la cacophonie actuelle ? Chaque nouveau système a ou peut avoir des maladies de jeunesse. Espérons 
simplement que ces maladies pourront être rapidement identifiées et traitées… Faute de quoi, cela risque de devenir une véritable 
pandémie. L’équipe HRM semble faire le maximum pour solutionner les problèmes… Théoriquement, tout devrait être rentré dans 
l’ordre d’ici juillet 2021. La CGSP se permet néanmoins de douter de ce deadline… Qui vivra verra ! 
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Se syndiquer en tant que militaire ou civil de la Défense : Pourquoi faire ? Est-ce vraiment utile ? 

Soyez en convaincus… Poser la question c'est déjà y répondre ! 

A la Défense, comme un peu partout, tant dans les autres ministères que dans les firmes privées, les membres de 

l’organisation sont susceptibles d’être confrontés à l’arbitraire et au favoritisme. Qu’il s’agisse des règles de 

promotion, de mutation, de droit aux congés… Tout ne se passe pas toujours de manière équitable et correcte… loin 

s’en faut ! Et dans un système fortement hiérarchisé comme le nôtre, il n’est pas toujours facile d’obtenir gain de 

cause, aussi frustrant que cela puisse paraître ! 

Donc que vous soyez une jeune recrue ou que vous ayez 5, 10 ou 20 ans d’ancienneté à la Défense… Soyez 

convaincus : ensemble nous sommes plus forts ! 

Vous retrouver seul(e) dans votre désarroi ou vos problèmes et ne plus savoir à qui s’adresser, et cela dans le cadre 

d’une procédure administrative, d’une médiation ou d’une procédure juridictionnelle, cela ne vous arrivera pas chez 

nous! La CGSP Défense (une des composantes de la FGTB reprenant tous les affiliés militaires et civils travaillant à 

la Défense) sera à vos côtés et examinera toujours votre situation afin de trouver une solution à votre problème. De 

plus, une bonne partie du montant de vos cotisations mensuelles vous sera restituée grâce à la « prime syndicale 

annuelle ». 

N’attendez pas d’avoir un problème… Mais si c’est déjà le cas et que votre problème soit de nature pécuniaire, 

administrative, sociale ou relevant des conditions de travail, sachez que la CGSP Défense défendra vos intérêts, 

vous informera et vous représentera à tous les niveaux. 

Entretemps convaincu de la nécessité de vous affilier ? 

https://www.cgsp-defense.be/affiliation/s-affilier.html ou contactez votre délégué local ! 

                                                                                Frédéric RENARD  

     Délégué CGSP Défense         

      

            
            

 
 

                                                                                                   

https://www.cgsp-defense.be/affiliation/s-affilier.html
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Dans le cadre de la révision salariale prévue pour les militaires, la Défense a estimé qu’offrir une rémunération compétitive par 

rapport à la Police contribuerait à la réalisation des objectifs en matière de personnel et ainsi à améliorer sa compétitivité sur le 

marché du travail.  

Avant de comparer les rémunérations entre les deux professions, la Défense a commandé au partenaire externe Deloitte 

(considéré comme une partie indépendante et objective) une étude ayant pour but l’identification et l’objectivité des similitudes 

entre la spécificité générale de la profession militaire et la Police, ainsi que l’identification et l’objectivité des catégories de 

personnel respectives et similaires entre la Défense et la Police. 

Spécificité générale  

La comparaison est faite sur base de 20 critères soigneusement identifiés et caractérisant les conditions de travail au sein de la 

Défense et de la Police; ces critères étant regroupés en 7 groupes de spécificité générale. Suite à cette comparaison, la 

Défense obtient un score total plus élevé que la Police. Cette note finale relative à la spécificité générale a été ajoutée aux 

notes attribuées dans le cadre de la comparaison des catégories de personnel afin d’obtenir un résultat global.  

Quels sont les groupes et critères servant à la comparaison de la spécificité générale : 

 

Deloitte, résultats de l’étude comparative Défense-Police 

Groupe Critères 

Lieu de travail géographique Mutation, détachement, absence 

Risque de sécurité et violence Risques pour la sécurité 

Recours à la force 

Mesures d’ordre et régime disciplinaire Mesures d’ordre et système disciplinaire 

Droits (civils) Liberté d’expression 

Consultation syndicale 

Droit de grève 

Droits politiques 

Exercice d’autres activités rémunérées 
(cumul) 

Modalités de travail Régime de temps de travail 

Cadre de réserve 

Suspension temporaire 

 

Disponibilité permanente  Temps de travail, mobilité, travail de nuit 

et weekend, garde  

Exigences physiques et médicales Exigences physiques et médicales 
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Les critères ont été évalués sur base des trois facteurs suivants :  

• La durée : période de la carrière au cours de laquelle un certain critère particulier intervient. 

• L’intensité : degré de force ou d’intensité que produit un critère particulier. 

• La fréquence : fréquence à laquelle un critère particulier se produit ou peut se produire.  

 

Détails des différents groupes et critères 

 

Groupe 1 : Lieu de travail : mutation, détachement et absence du domicile  

Pour le cluster lieu de travail, la Défense obtient un meilleur score (étant donné que les militaires obtiennent un meilleur score 

pour chacun des critères par rapport au personnel de la Police).  

Les militaires sont soumis à une politique de mutation spécifique, la spécificité de celle-ci est que le changement de fonction 

va souvent de pair avec un changement de lieu de travail, sans aucune restriction de distance entre le lieu de résidence et la 

nouvelle affectation, cette politique de mutation n'existe pas au sein de la Police.  

Pour le critère du détachement, la différence est plus limitée étant donné que le détachement est possible au sein des deux 

organisations.  

Le score est plus élevé pour la Défense sur le critère d’absence du domicile. Il peut en effet être demandé au personnel 

militaire de quitter son domicile pour une certaine période, pour une mission ou une affectation spécifique, sans aucune 

restriction ni durée maximale.  

Groupe 2 : Risques pour la sécurité et recours à la force 

En ce qui concerne ce cluster relatif aux risques de sécurité et au recours à la force, les scores entre la Défense et la Police 

sont similaires. Les deux professions sont censées être prêtes, tout au long de la carrière, à effectuer des missions dont les 

risques peuvent être largement inconnus.  

L'usage légitime et organisé de la force dans les situations où cela s’avère nécessaire est considéré comme inhérent aux deux 

professions et est donc également prévu par la loi. Chaque membre du personnel est censé avoir une certaine capacité à faire 

face à la violence dans les limites fixées.  

Groupe 3 : Mesures d’ordre et régime disciplinaire 

Pour le groupe 3, les militaires obtiennent un score plus élevé compte tenu de la différence substantielle entre le régime 

disciplinaire de la Défense et celui de la Police.  

Dans le régime disciplinaire militaire actuel, deux sanctions peuvent être imposées pour une même infraction. La Défense et la 

Police sont toutes deux soumises à des « mesures disciplinaires majeures », ce qui implique que des sanctions peuvent être 

imposées pour des actes commis dans la sphère privée. La Défense dispose également de « sanctions mineures » ou de 

« discipline du corps ». Cette sanction mineure existe afin de sauvegarder l’application rapide de la force opérationnelle de la 

Défense et a un caractère punitif.  

 

  

 

 

Deloitte, résultats de l’étude comparative Défense-Police 
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Groupe 4 : droits (civils) : Liberté d’expression, consultation syndicale, droit de grève, droits politiques, 

exercice d’autres activités rémunérées (cumul) 

En ce qui concerne le quatrième cluster, la Défense obtient un score plus élevé que la Police. Cela signifie que les droits (civils) 

présentés dans ce groupe sont plus limités pour un militaire. 

Pour le critère liberté d’expression, les militaires, tout comme les autres fonctionnaires, sont limités par le droit pénal et les 

dispositions légales, qui sont prévues dans la loi. Le personnel de Police est soumis aux mêmes restrictions, qui sont également 

prévues par la loi . 

En ce qui concerne les droits politiques, les militaires ne sont pas autorisés à participer activement ou publiquement à la vie 

politique, exception faite de certaines fonctions très spécifiques. Pour la Police, une législation similaire confirme que le personnel 

de Police doit s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques. Ils ne sont pas non plus autorisés à se présenter pour des 

mandats politiques. Les restrictions dans le domaine de la liberté d'expression et de l'exercice des droits politiques sont interprétées 

de manière similaire pour les deux professions, sur la base d'une législation spécifique applicable. 

Les différences entre les deux organisations en matière de consultation syndicale, et en particulier les restrictions spéciales sur 

les négociations syndicales pour les militaires, se traduisent par un score plus élevé pour la Défense par rapport à la Police. Pour 

les militaires, bien qu'ils soient autorisés à s'organiser syndicalement, la négociation et la consultation ne sont pas nécessaires dans 

certains cas exceptionnels prévus par la loi. Cela implique donc une limitation de leurs droits syndicaux, ce qui n'est pas le cas pour 

la Police.  

L'armée est soumise à une interdiction absolue de grève inscrite dans la loi : les militaires n’ont donc pas le droit de grève. Au sein 

de la Police par contre, le règlement se caractérise par un droit de grève conditionnel, qui est également une restriction actée par la 

loi mais pas absolue. 

Groupe 5 : Modalités du travail : Réglementation du temps de travail, mobilité, travail de nuit et de weekend, 

service de garde  

Dans le cinquième cluster, les militaires obtiennent un score plus élevé que la Police pour chacun des critères.  

Des modalités de travail spécifiques ne s'appliquent qu'aux membres des forces armées et ne s ’appliquent pas à la Police. Dans 

certaines circonstances, les militaires sont soumis à une procédure renforcée de démission volontaire qui ne devient effective  

qu’après acceptation de l’employeur. Cette procédure renforcée ne s'applique pas à la Police.  

La suspension temporaire des activités des militaires peut être refusée si ceci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et 

la continuité des forces armées. 

Groupe 6 : Disponibilité permanente 

En ce qui concerne la disponibilité permanente évaluée sur base des critères « réglementation du temps de travail, mobilité, travail 

de nuit et de week-end, service de garde », les militaires obtiennent un score plus élevé que la Police.  

Les militaires obtiennent un score supérieur à celui de la Police pour les deux premiers critères, compte tenu des restrictions en 

matière de règlement du temps de travail et de mobilité qui s'appliquent. Pour la Défense, il n'existe pas de mesures de protection 

légale garantissant des périodes de repos obligatoire. Pour la Police, la réglementation sur le temps de travail est inscrite dans la 

loi. De plus, une réduction de la mobilité s’applique aux militaires, ce qui se traduit par une possibilité de rappel pendant les 

périodes de congé. L'obligation peut en effet être imposée par le Roi de rester à l'intérieur des frontières territoriales dans des 

circonstances exceptionnelles ainsi que l'obligation de rester à la caserne pendant les périodes de rappel.  

La Défense et la Police ont obtenu le même score sur les deux derniers critères, étant donné que les deux professions peuvent 

impliquer un service de garde qui requiert un haut niveau de disponibilité. En outre, pour les deux professions, il existe également 

un cadre de travail de nuit et de week-end, sans maximum légal imposé pour les militaires. Pour la Police, il existe des maxima 

légaux qui peuvent être particulièrement élevés (c'est-à-dire un nombre de prestations de nuit de 400 heures par an et de 28 gardes 

de weekend).  

Deloitte, résultats de l’étude comparative Défense-Police 
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 Groupe 7 : Exigences physiques et médicales  

Dans ce septième et dernier groupe, les militaires obtiennent un score plus élevé que la Police. 

Les militaires doivent satisfaire à des critères d'aptitude physique, qui sont également vérifiés par des tests physiques annuels, 

sous peine de licenciement. Ainsi, il existe la possibilité légale de devoir quitter la Défense en raison d'un échec aux tests 

physiques annuels. Par contre, les policiers ne sont pas soumis à ces tests au cours de leur carrière. 

En ce qui concerne les exigences médicales, les militaires sont soumis à des examens médicaux annuels, également sous 

peine de licenciement. Selon les sources fournies et les informations accessibles au public, le personnel de la Police est 

également soumis à des contrôles d'aptitude médicale, mais sans que cela ne soit juridiquement lié à un éventuel licenciement, ce 

qui justifie un score différent pour ce critère. 

Identification et objectivité des catégories de personnel respectives et similaires entre 

la Défense et la Police  

L’analyse des catégories de personnel a été effectuée sur base de la Méthodologie JES (système d ’évaluation des emplois) 

construite autour de trois dimensions qui sont « rôle et délégation », « les compétences professionnelles » et « la complexité de 

l’environnement ». 

Le résultat de cette analyse au niveau des catégories de personnel se traduit par un certain nombre de points JES qui reflètent le 

niveau de responsabilité de chaque catégorie.  

La comparaison au niveau des catégories de personnel a permis d’identifier les éléments suivants:  

• Il existe une différence significative au niveau du résultat consolidé entre les catégories des volontaires et des agents de 

sécurisation. Les volontaires ne sont pas comparables aux agents de sécurisation, la différence en faveur des 

volontaires étant considérée comme significative. 

• Pour les sous-officiers subalternes, le résultat tend à démontrer que les sous-officiers subalternes peuvent être considérés 

comme une catégorie comparable à celle du cadre de base au sein de la Police. En effet, la différence entre ces deux 

catégories se situe dans une fourchette de 10 points qui représente la limite au-delà de laquelle deux catégories ne peuvent 

plus être considérées comme comparables.  

• En ce qui concerne les sous-officiers d’élite et les sous-officiers supérieurs, il peut être conclu que les deux catégories de 

personnel susmentionnées sont comparables à la catégorie du cadre moyen de la Police. En effet, avec respectivement 3 

points de moins et 8 points de plus que le cadre moyen, ces deux catégories restent dans la limite des 10 points au sein de 

laquelle deux catégories peuvent être considérées comme comparables.  

• Enfin, et en ce qui concerne les catégories des officiers subalternes et des officiers supérieurs, le fait de travailler avec 

des plages de points pour les catégories des officiers supérieurs et du cadre officier empêche Deloitte de tirer une conclusion 

univoque. Néanmoins, elles peuvent toutes deux être considérées comme comparables au cadre officier à la Police.  

 

 

 

 

 

 

Deloitte, résultats de l’étude comparative Défense-Police 
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Vaccination Astrazeneka au sein de la Défense 

Comme signalé dans les médias, les responsables nationaux 
de la vaccination ont temporairement suspendu l’utilisation 
d’Astrazeneka pour la tranche d’âge à laquelle appartient la 
quasi totalité du personnel militaire de la Défense. Cette 
suspension est d’application jusqu’à ce que les résultats 
d’une étude supplémentaire soient connus. 

La campagne de vaccination militaire devant être dans la 
lignée de la campagne nationale de vaccination, les 
vaccinations avec l’Astrazeneka sont également suspendues 
au sein de la Défense. 

 

Une solution est actuellement à l’étude en ce qui concerne les 
vaccins Astrazeneka toujours en possession de la Défense. 
Cette solution est étudiée en collaboration avec un groupe de 
travail vaccination. La Défense examine également dans 
quelle mesure la vaccination déjà prévue de certains 
détachements opérationnels sur le terrain peut faire partie de 
cette solution. Les commandants des détachements 
concernés seront informés dès qu’il y aura une solution plus 
concrète pour une vaccination sur le terrain. 

 

Dès que les résultats de l’étude seront connus, la campagne 
de vaccination militaire sera alignée sur la campagne 
nationale de vaccination et reprendra avec ou sans 
modification. 

Les résultats de cette étude alimenteront également les 
décisions du groupe de travail sur la vaccination concernant 
les personnes ayant déjà reçu une première dose du vaccin 
Astrazeneka. A la Défense, les secondes doses 
d’Astrazeneka ne sont prévues pour l’instant qu’après la date 
limite de l’étude. Cela laisse le temps d’apporter des 
modifications au plan de vaccination si cela s’impose. 

 

Pour les questions sur la vaccination et les éventuels effets 
secondaires, les médecins du travail ou votre médecin 
généraliste restent votre premier interlocuteur. 

 

 

 

 

Evaluation de potentiel reportée à 2022 

En 2020, un nouveau système d’évaluation professionnelle 
pour les militaires a été mis en application. Ce nouveau 
système comporte trois volets d’appréciation: l’évaluation de 
poste, l’évaluation statutaire et l’évaluation de potentiel. 

En raison des mesures de distanciation sociale prises dans le 
cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, il 
s’avère en pratique difficile de procéder aux trois volets 
d’évaluation.  

L'évaluation du potentiel vise à estimer le potentiel du 
militaire. Elle compare, sur la base d'une échelle relative, les 
militaires entre eux et dans quelle mesure ils maitrisent 
certaines compétences comportementales. Suite à la crise 
sanitaire, les activités de la Défense ont été sensiblement 
réduites: les formations et les activités de training ont été 
diminuées, certains cours ont été supprimés et le régime de 
travail adapté a contraint la majorité des militaires à travailler 
à distance. 

Les mesures résultant de la crise sanitaire réduisent non 
seulement le nombre d'observations possibles, mais peuvent 
également rendre discutable l'évaluation des militaires sur 
une échelle relative (c’est-à-dire: "comparaison entre eux"). 
Par exemple dans un même groupe un sous-officier, qui doit 
travailler à domicile peut difficilement être comparé à un autre 
sous-officier, qui, malgré tout, comme seule personne 
présente doit continuer à gérer son magasin. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Défense opte, en 
2021, pour évaluer uniquement les volets "évaluation 
statutaire" et "évaluation de poste", car ces volets assurent 
dans les circonstances actuelles la meilleure objectivité vu 
qu'ils portent sur l'évaluation individuelle et non pas sur la 
comparaison d'individus. 

La CGSP étant à la base contre cette évaluation de potentiel, 
n’a pu que remettre un avis favorable au report de celle-ci en 
2022, les textes doivent encore parcourir le chemin 
administratif avant d’entrer en vigueur.   
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Prévention accidents de saut en parachute à la Défense 

Comme toutes les autres activités militaires dangereuses, le saut en parachute, qu’il soit fréquent ou pas, continuera 
à contenir des risques non négligeables d’accidents avec blessures, ainsi que d’éventuels problèmes médicaux. 

Différents facteurs peuvent contribuer à causer des accidents ou des blessures à la suite des sauts. Relevons entre 
autres : 

• Les facteurs médicaux : la condition mentale et physique, le stress, les antécédents médicaux. 

• Les facteurs de technique de saut : le manque de connaissance, le manque d’assistance, le manque 
d’entraînement, l’application fautive des procédures ou de procédures inadaptées. 

• Les facteurs matériels : faute lors du pliage, le manque d’entretien, l’usure ou la détérioration du matériel. 

• Les facteurs externes : la météo, les actes imprévus d’un tiers. Ce facteur ne pourra jamais être maîtrisé 
complètement. 

Il faut se rendre compte que les activités répétitives de saut « chargent » le corps humain, pouvant également 
causer à terme des problèmes médicaux, et ce, même si le militaire n’a jamais été impliqué dans un accident de 
saut. 

C’est une évidence… Il s’agit de données de base connues, auxquelles les forces armées étrangères doivent 
également faire face.  

C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle la plupart des armées prévoient pour ces troupes « Airborne » un 
système de rémunération, une compensation supplémentaire ou la mise à la retraite anticipée. 

Besoins opérationnels obligent… La capacité opérationnelle doit être maintenue sans restriction. Cependant on doit 
tenter de restreindre le risque résiduel de cette activité autant que faire se peut. 

Quelles mesures de prévention appliquer ? 

Il existe déjà des systèmes extensifs de prévention venant de la SDGR (système dynamique de gestion des 
risques) et plus spécifiquement au sein du CE Para et des unités para-commandos . Tous ces systèmes coopèrent. 

Les objectifs de la Défense sont de réaliser une étude afin de déterminer les mesures éventuelles pouvant réduire le 
risque résiduel actuel du saut en parachute. 

Pour atteindre ces objectifs, les éléments existants seront exploités au maximum. 

La notification et l’analyse d’accidents seront optimalisées, y compris un benchmarking avec d’autres utilisateurs 
militaires. 

Pour la CGSP, nous resterons vigilants à la concrétisation réelle des objectifs de la Défense et à des mesures de 
prévention optimales. 

                        Jean-Paul Dislins 

                  Permanent CGSP Défense 
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HRM@Defence: Prescription double jaune 

Comment remplir correctement la prescription de médicaments établie par des médecins militaires et des 
médecins agrées (prescription double jaune)  

Un problème est survenu dans les pharmacies civiles où les ayants droits se présentent avec leur prescription 
double jaune de médicaments. Le système ne reconnaît plus les numéros de matricule commençant par une lettre, 
ce qui signifie que les médicaments ne peuvent plus être livrés conformément au système de  tiers payant. En 
d'autres termes, les ayants droits devraient d'abord payer leurs médicaments puis demander le remboursement à 
BFA-M au moyen d'une demande de remboursement accompagnée d'une attestation BVAC.  

Pour résoudre ce problème, le numéro d'identification personne attribué par HRM@Defense doit être inscrit sur la 
prescription double jaune en lieu et place du numéro de matricule.  

Depuis le déploiement de la version 3 de HRM@Defense, les numéros de matricule des militaires entrés en service 
avant 1990 et des civils ne sont plus reconnus. Ce sont les numéros de matricule commençant par une lettre (R, O, 
M, B….). Le système n'accepte que les numéros de matricule composés uniquement de chiffres.  

Dans HRM@Defense, chaque numéro de matricule a été converti en un ID personne (le numéro d'identification 
unique d'une personne en HRM@Defence).  

Pour les anciens matricules commençant par une lettre, cette lettre a été remplacée par 2 chiffres représen-
tant l'année d'incorporation (pour ceux qui sont entrés à l'école des cadets ou très jeunes à l'école SOffr: l'année 
où ils ont eu 16 ans).  

Pour le Pers concerné, c’est ce numéro qu’il faut faire inscrire par le Med sur la prescription de médicament 
jaune. Des informations supplémentaires concernant l'ID de la personne peuvent être trouvées sur intranet.   

En cas de doute n'hésitez pas à contacter votre délégué CGSP Défense.  

 

N° d’indentification 

personne HRM 
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Chaque membre du personnel de la Défense, militaire comme civil recevra pour le premier mai au plus tard son 

formulaire de « demande de prime syndicale ». 

L'affiliation auprès d'un syndicat est une donnée à caractère personnel, protégée par la législation relative à la 
protection de la vie privée. L'employeur, ne sait ni ne peut disposer de cette information. Ceci implique que le 
formulaire intitulé "Demande de prime syndicale" doit être envoyé, sans distinction, à tous les membres du 
personnel ayant fait partie de l'effectif au cours de l'année de référence, soit 2020. 

L'envoi de ce formulaire étant une obligation légale, il est inutile de le renvoyer à l'expéditeur (la Défense) si vous 

n'êtes pas affilié à un syndicat. Si le membre du personnel a quitté l'employeur, le document est expédié à la dernière 

adresse officielle connue. 

Le paiement de votre prime et l'observation des conditions d'octroi de celle-ci, sont assurés par la CGSP, ainsi que 
par une Commission des primes syndicales. 

Le montant de la prime est actuellement de 90€ et n'est accordée qu'au membre du personnel qui, pendant l'année 

de référence, a payé la cotisation minimale imposée. Ce montant est fixé au prorata du nombre de mois cotisés. 

Une fois le formulaire complété, vous pouvez- le remettre à votre délégué local CGSP Défense ou renvoyer celui-ci à 

l’adresse CGSP-Défense, Place Fontainas 9/11 à 1000 Bruxelles, et ce avant le 1er juillet de l'année 2021.  

Pour toute question concernant la procédure de demande ou le paiement de la prime syndicale, n’hésitez pas à 
contacter nos délégués CGSP Défense. 

 

 

La demande de prime syndicale 
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Visitez notre site Web  
 

https://www.cgsp-defense.be/  
 

 

 

Rejoignez nous sur notre page Facebook 
 

CGSP-IRW-DEFENSE 
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