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Imaginez monter dans un avion et 
entendre le pilote dire : « Chers 
passagers, nous avons deux mo-
teurs en panne, mais nous savons 
que vous avez hâte d’atteindre 
votre destination. Dès lors, nous 
allons décoller et tenterons de 
réparer les moteurs en vol. Nous 
pensons que cela vaut la peine de 
risquer un crash, car nous ne vou-
lons pas que vous vous ennuyiez 
à attendre à l’aéroport. » Si vous 
étiez passager, un tel message 
vous inquiéterait quand même sé-
rieusement. C’est exactement ce 
que nous avons ressenti quand on 
nous a dit en juin 2020 que la plus 
récente version de HRM@Defence 
serait mise en œuvre le 1er janvier 
2021 et ce que le programme 
était censé faire. C’est pourquoi 
à l’époque nous avions exprimé 
notre grande inquiétude concer-
nant ce projet et son calendrier.

Entre-temps, cher lecteur, vous 
savez que nos inquiétudes et 
notre défi ance d’il y a neuf mois 
étaient tout à fait justifi ées. Si vous 
n’avez pas (heureusement !) per-
sonnellement subi l’épreuve de 
paiements tardifs ou incorrects de 
votre salaire, d’allocations ou d’in-
demnités, vous avez sans aucun 

doute entendu d’un collègue à 
quel point les problèmes sont im-
portants. Et lorsqu’il ne s'agit pas 
d’opérations fi nancières fautives, il 
est question d’innombrables don-
nées administratives incorrectes 
ou de calculs erronés dans HRM@
Defence. Et la calamité ne cesse 
pas : malgré nos interventions ré-
pétées et la promesse ferme que 
« les problèmes seraient résolus 
d’ici le 31 mars »1, il y a encore 
peu de progrès réels ou une meil-
leure qualité du produit.

Nous craignons en outre que 
HRM@Defence ne continue à 
consommer beaucoup plus de 
ressources qu’il ne l’a déjà fait 
jusqu’à présent ; on parle déjà 
de dizaines de millions d’euros et 
d’une lourde facture en person-
nel. Comme pour de nombreux 
grands projets informatiques qui 
faillissent, nous craignons en plus 
que ce logiciel ne soit adapté 
que trop tard ou de manière in-
suffi sante. Nous redoutons qu’on 
s’acharne à injecter encore plus 
d’argent dans le projet et que 
les hautes autorités de la Dé-
fense continuent à miser sur ce 
canasson mort. Nous voulons 
que le personnel soit débarrassé 

de ces problèmes le plus rapi-
dement possible. C’est la raison 
pour laquelle le syndicat militaire 
ACMP-CGPM a décidé de mettre 
la Défense en demeure par voie 
juridique. Vous pouvez en ap-
prendre plus dans ce numéro de 
‘La Sentinelle’.

Heureusement, ces jours-ci, tout 
n’est pas si catastrophique à la 
Défense ; il y a aussi de bonnes 
nouvelles. D’excellentes nou-
velles, en fait ! Car le 26 mars, 
une étape cruciale a été franchie 
dans le dossier des salaires. En 
effet, ce jour-là, un accord a été 
conclu entre les syndicats et l’au-
torité quant à la manière d’aligner 
concrètement les salaires de nos 
colègues sur ceux de la police. 
Cela signifi e qu’une augmentation 
salariale importante interviendra 
pour chaque militaire entre 2022 
et 2024.

Cet accord est en cours de 
conversion en un projet d’arrêté 
royal qui sera bientôt formelle-
ment négocié avec les syndicats. 
Vous en saurez plus prochai-
nement lors de publications de 
l’ACMP-CGPM. 

Dans l’univers, les trous noirs ne cessent de croître et de dévorer tout ce qui s’en 

approche. La Défense a aussi son trou noir : HRM@Defence. Les problèmes de ce 

système informatique ne cessent d’augmenter ; il avale de plus en plus d’argent et 

de moyens humains alors que nul ne semble savoir exactement ce qui se passe à 

l’intérieur. De plus, personne ne doit rendre de comptes sur ces défaillances.

Continuer à miser sur un 
canasson mort
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

(1) HBvL du 04 mars 2021 – Spaarcenten aanspreken omdat Defensie premies niet betaalt 
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