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En d'autres termes, la confi ance 
est l'essence même de l'activité 
militaire. Lorsqu’elle est présente, 
alors tout se passe bien, quel que 
soit l’endroit : le domicile familial, le 
bloc des logements à la caserne, 
le vestiaire de la salle de sport, la 
salle des machines de la frégate, 
les dortoirs pendant la mission 
à l'étranger, ... Mais lorsque la 
confi ance est absente, plus rien 
ne va. Et c'est précisément cette 
confiance du personnel de la 
Défense qui est mise sous pres-
sion depuis très longtemps. La 
confi ance dans le ministère de la 
Défense en tant qu'employeur n'a 
jamais été aussi faible les dernières 
années.

Les défi nitions les plus courantes 
de la confi ance comprennent l’as-
pect suivant : la volonté d'une per-
sonne ou d'un groupe de dépendre 
des actions d'une autre personne 
ou d'un autre groupe ; ce qui est 
crucial dans les unités militaires. En 
outre, un individu s'attend à ce que 
la personne ou l’organisation en 
qui il a confi ance agisse d'une ma-
nière qui ne le désavantagera pas. 
Enfi n, la confi ance consiste aussi 

à croire que quelqu'un d'autre est 
sincère ou que quelque chose va 
bien se passer.

L’absence de ces trois éléments a 
eu un impact négatif pour la majo-
rité du personnel militaire ces der-
nières années. Savoir que nous 
devrons travailler encore long-
temps avec de graves pénuries 
de personnel et des ressources 
limitées tracasse le personnel et 
mine la confi ance. Les militaires ne 
comprennent pas que la Défense 
en soit arrivée là. L'absence de 
décisions importantes pour l'avenir 
contribue également au méconten-
tement général et au déclin de la 
confi ance.

Il convient de noter au passage 
que le déclin de la confi ance ne 
s'est pas tant manifesté dans les 
relations parmi les collègues et les 
patrons directs, mais principale-
ment dans la manière avec laquelle 
les politiciens ont traité la Défense 
au cours des dernières décen-
nies. Les espoirs de ceux qui ont 
l'armée à cœur et qui souhaitent 
briser la spirale descendante sont 
donc fortement ancrés dans la 

vision et la détermination du mi-
nistre de la Défense. Et il se peut 
qu'il y ait une lumière au bout du 
tunnel à cet égard. Les récentes 
déclarations de ‘notre’ ministre 
Ludivine Dedonder, mais aussi ses 
dernières décisions et actions, ra-
mènent de l’espoir à la Défense et 
en particulier à son personnel.

La rencontre bilatérale entre le syn-
dicat militaire ACMP-CGPM et la 
ministre, le 11 décembre dernier, 
n'a fait que confi rmer ces pre-
mières impressions et actions po-
sitives. Des dossiers clés tels que, 
entre autres, l'âge de la retraite, 
une augmentation substantielle 
des salaires, une infrastructure dé-
cente, le bien-être au travail, une 
gestion correcte du personnel, des 
soins médicaux adéquats et un 
traitement administratif simple, … 
pourraient fi nalement évoluer de 
manière favorable et être menés à 
bien pour la communauté militaire.

Si la ministre Ludivine Dedonder 
est capable de traduire ses décla-
rations en actes, il ne fait aucun 
doute que la confi ance du person-
nel de la Défense renaîtra. 

Lorsque je discute avec des militaires plus âgés, je suis frappé par un thème récur-

rent : la confi ance. La confi ance fait partie de l'ADN du métier militaire. Confi ance 

dans les collègues, confi ance dans les chefs, confi ance dans le matériel, confi ance 

dans les procédures, … La confi ance dans l'organisation fait partie intégrante de 

notre profession.
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