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En marge de l’accord du 10 juin, 
un autre a été trouvé pour l’octroi 
des chèques repas, l’instauration 
d’une allocation d’éloignement en 
fonction des trajets entre le domi-
cile et le lieu de travail ainsi que 
l’amélioration du remboursement 
des frais lors de missions tempo-
raires à l’étranger. L’introduction 
de ces améliorations du pouvoir 
d’achat exige encore pas mal de 
travail administratif d’ordre régle-
mentaire et prendra donc un cer-
tain temps.

Nous sommes bien sûr satisfaits 
de ces avancées. D’autant que le 
syndicat militaire ACMP-CGPM 
s’est beaucoup investi dans l’ali-
gnement des salaires des militaires 
sur ceux des policiers et l’attribu-
tion des moyens fi nanciers néces-
saires pour y parvenir.

La communication du CHOD 
concernant cette augmentation 
salariale nous satisfait beaucoup 
moins. Celle-ci sent en effet la 
désinformation à plein nez. Dans 
le ‘Flash Défense’ N°9, le général 
Compernol écrit que les résultats 
de ces travaux seront présentés au 
‘prochain’ gouvernement, ce qui 
n’est pas correct !

Sur demande explicite des syn-
dicats et après que ces derniers 
aient insisté, la référence à un 
‘nouveau’ gouvernement – et donc 
de facto à un ‘prochain’ gouverne-
ment – a été supprimée de l’accord 
sur l’amélioration salariale conclu 
entre les syndicats et le CHOD le 
10 juin. Précisément afi n d’éviter 
que l’augmentation de votre salaire 
soit remise aux calendes grecques.

Si par exemple de nouvelles élec-
tions fédérales devaient avoir lieu 
en automne et que la formation 
d’une majorité gouvernementale 
prenait autant de temps comme 
cela s’est produit il y a 13 mois, 
cela signifi e que la première amé-
lioration salariale ne pourrait pas se 
faire selon le calendrier prévu mais 
qu’elle serait reportée à la semaine 
des quatre jeudis.

Faire référence au prochain gou-
vernement est totalement incor-
rect. Si c’est délibéré, cela revient 
à renier sa parole. Dans ce cas, le 
général Compernol violerait même 
l’accord. 

Par ailleurs, le syndicat militaire
ACMP-CGPM  se demande pour-
quoi le ‘Flash Défense’ contient 

tant d’oublis concernant le conte-
nu exact de l’accord sur l’améliora-
tion salariale. Les accords conclus 
dans ce dossier concernent en 
effet bien plus que simplement 
le ‘way ahead’ mentionné dans 
le document. Nous comprenons 
qu’il est prématuré de publier des 
montants, la feuille de route ou le 
trajet de croissance puisque ces 
derniers doivent encore être fi na-
lisés. Mais nous ne pouvons pas 
comprendre pourquoi la commu-
nauté militaire ne peut pas être 
mieux et complètement informée 
de l’intention et de la portée de cet 
accord.

Pourquoi en 2020 les militaires 
doivent-ils encore être traités de 
façon aussi paternaliste ? Ou, est-
ce que l’autorité aurait un autre 
agenda qu’une solide amélioration 
salariale pour les militaires ? Vou-
drait-elle endormir la communau-
té militaire avec de fausses pro-
messes en matière de salaires ?
L’avenir nous le dira. 

Le 10 juin, les syndicats et le Chef de la Défense ont conclu un accord concernant 
l’amélioration salariale des militaires. C’est la première étape d’un long processus 
pour supprimer l’écart salarial entre les militaires et leurs collègues des autres 
métiers de la sécurité. Cependant, la communication du CHOD qui a suivi cet accord 
interpelle.
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Désinformation du CHOD ?

Une bonne Défense contre le Covid-19

Ce n’est pas un scoop, la Défense recrute des  
candidats militaires ! 

Le travail de l’ombre : la négociation

Scramble !

Règlement collectif des dettes

Transport de munitions : cela peut aussi vous  
arriver !

Ready for Take-off !
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