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La Défense n’apprend-t-elle 
donc pas ? 
AVANT-PROPOS PAR YVES HUWART  |  PRÉSIDENT

Dans de récentes interviews parues 
dans les journaux1, les généraux 
Compernol et Thys parlent entre 
autres de la "situation lamentable" 
dans laquelle se trouve la Défense, et 
de l'armée qui est "dans la merde". 
L'un des thèmes abordés au cours 
de ces entrevues est la question de 
l'attrition. Le taux de perte chez les 
jeunes militaires pendant la formation 
initiale et les deux premières années 
atteint presque 40 %. "Ce qui est en-
core pire, c'est l'exode des militaires 
plus âgés... Cela a maintenant at-
teint 2 %, ce qui est catastrophique. 
En particulier parce qu'il s'agit d'un 
personnel qui appartient déjà à une 
classe d'âge précaire, en particulier 
le groupe de personnes qui a entre 5 
et 20 ans d'expérience". Soyons plus 
clairs quant à cette dernière saignée : 
nous parlons d'environ 500 militaires 
par an. Pour la majorité d'entre eux, il 
s'agit également de cadres.

À la lecture de ces interviews, une 
question spontanée m’envahit l’es-
prit : la Défense n’apprend-t-elle vrai-
ment rien de la situation dans les uni-
tés et des commentaires sur le lieu 
de travail ? Depuis plus de 15 ans, 
l'attrition extrêmement élevée chez 
les jeunes est un problème. Cela ne 
date pas non plus d'hier chez les 
cadres moyens. Et pourtant, l'exode 
persiste et forme, pour ainsi dire, une 

artère rompue qui fait saigner l'armée 
à mort.

Depuis de nombreuses années, l'ACMP- 
CGPM met en garde contre ce flux. Si 
vos gens se retrouvent sans matériel 
ou avec du matériel non utilisable, sans 
la possibilité de s’entraîner, de naviguer 
ou de voler, sans pièces de rechange 
ou sans munitions, alors vous touchez 
à leur professionnalisme. Si dans le 
même temps vous démanteler ce qui 
est important aux yeux des militaires 
(soins de santé, facilités horeca et 
fonctions de fin de carrière pour n’en 
citer que quelques-uns), alors vous 
suscitez de l’irritation. Si vous persis-
tez dans vos intentions de relever l’âge 
de mise à la retraite et vous renoncez à 
offrir à votre personnel des infrastruc-
tures adéquates, vous le mettez en co-
lère. Si vous n'écoutez pas ou pas as-
sez tous ces signaux présents sur les 
lieux de travail, ou si vous omettez de 
vous y attelez, alors vous avez perdu 
les gens. Et là, vous avez déversé une 
quantité d’acide sans précédent dans 
l'organisation.

Il ne faut donc pas aussi s’étonner de 
se retrouver "dans la merde" et d’être 
confronté à une "crise existentielle". Le 
militaire a été privé de sa perspective 
et sa confiance envers le leadership 
est pour longtemps érodée. Voilà la 
raison. Osez aussi nommer cette rai-

son. Et osez également faire votre 
autocritique, d’une manière sincère et 
pas seulement pour la galerie. 

L’accumulation des économies, un 
management zigzagant et l'incerti-
tude quant à l'avenir font que la ba-
lance pour le personnel de la Défense 
penche négativement et que le fait de 
travailler pour la Défense ne répond 
plus aux attentes. Cette crise, vous ne 
la résoudrez toutefois pas par un petit 
paquet d'initiatives HR, de l'externali-
sation, de la formation de base régio-
nalisée, de l'augmentation du nombre 
de civils et de travailleurs temporaires, 
du télétravail, de la communication 
ou de nouvelles casernes dans les 
"déserts militaires". La demande est 
forte au sein du personnel d’avoir 
une vue sur une perspective d’avenir 
et de voir le rôle comme employeur 
attractif être assumé/comblé. Cela 
exige d’abord de regagner du profes-
sionnalisme et de maintenir ce qui est 
bon et ce que les gens apprécient. En 
outre, cela exige le rétablissement de 
la confiance de son propre personnel 
envers la Défense ; la première étape 
à ce sujet consiste à avoir des chefs 
liant leurs paroles aux actes. Par après 
seulement, nous pourrons travailler à 
la sauvegarde des talents et à la force 
de recrutement de l’armée. Le rôle 
d'ambassadeur du personnel propre 
en découlera automatiquement. 

Si vos militaires se retrouvent sans matériel ou avec du matériel non utilisable, sans 

la possibilité de s’entraîner, de naviguer ou de voler, sans pièces de rechange ou 

sans munitions, alors vous impactez leur professionnalisme. Le militaire a été privé 

de sa perspective et sa confiance envers le leadership est pour longtemps érodée.

1 De Morgen du 25 septembre, La Libre Belgique du 27 septembre et Knack du 2 octobre 2019
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