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Bruxelles, le 05 octobre 2021 

 

 

 

 

 

Cette semaine, le Gouvernement fédéral se réunit dans le cadre du conclave budgétaire. 

Durant celui-ci, le plan « POP » sera au cœur des discussions ! 

Le personnel sera-t-il à nouveau une variable d’ajustement budgétaire ? 

Les promesses politiques du passé seront-elles enfin tenues ? 

Chaque jour, des centaines de militaires donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de servir leur 

pays, les derniers événements catastrophiques l’ont encore prouvé à la population, mais les 

militaires pourront-ils compter sur l’appui du gouvernement pour l’amélioration salariale ? 

Le plan « pop », tient la route ! Il a été négocié avec les organisations syndicales, les budgets 

pour la mise en place de celui-ci sont déjà prévus au sein de la Défense. 

Pour rappel, lors de la mise en place du gouvernement, tous les partis politiques étaient 

tombés d’accord sur le besoin de revaloriser l’attractivité du métier de militaire ! 
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                    Tony BARGIBANT                                                                    Natasja GAYTANT 
    Secrétaire permanent CGSP Défense                                    Bestendig Secretaris ACOD Defensie 
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                    0477/26.59.66                                                                             0487/37.10.75 
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Monsieur le Premier Ministre, 

 

Les derniers événements catastrophiques ont encore prouvé que la population pouvait compter sur les 

militaires, que vous pouviez compter sur eux. 

En effet, dernièrement : 

• l’opération RED KITE a permis d’évacuer nos compatriotes et les ressortissants afghans d’une situation 

désespérée dans des conditions compliquées pour notre personnel   

• l’aide considérable apportée à la population lors des dernières inondations, sans oublier que 200 

militaires sont toujours déployés pour cette mission 

• les diverses interventions et aides lors de la pandémie COVID 19, que ce soit dans les maisons de repos 

ou dans les centres de vaccination ou encore … 

Chaque jour, des centaines de militaires donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de servir leur pays, votre pays 

Monsieur le Premier Ministre. Preuve en est en 2015, avec le lancement de la mission OVG qui a duré plus de 

six ans, et qui a été revue à la hausse suite aux attentats de Bruxelles en 2016. 

Et vous Monsieur le Premier Ministre, en cette période de conclave budgétaire, qu’allez-vous faire pour les 

militaires ? Qu’allez-vous faire pour ces hommes et femmes qui donnent sans compter et qui attendent 

qu’enfin les promesses politiques du passé soient tenues ? 

Etes-vous prêts à prouver aux militaires qu’ils ne sont pas encore une fois de plus une variable d’ajustement 

budgétaire ? Après vingt ans de gel des salaires, êtes-vous prêts à trouver une solution afin d’accepter 

l’amélioration salariale qui se trouve sur la table dans le cadre du plan « POP » ? 

Monsieur le Premier Ministre, il est l'heure de passer aux actes ! Ne perdez pas la moindre seconde et 

concrétisez cette revalorisation salariale tant attendue par le personnel de la Défense. Les fausses promesses 

du passé ne profitent à personne, ni à vous ni aux militaires qui donnent sans compter. 

Alors Monsieur le Premier Ministre, vous le savez, vous pouvez compter sur les militaires mais eux pourront-ils 

compter sur vous durant cette période de conclave ? 

Pouvons-nous compter sur vous Monsieur le Premier Ministre ? 

 

La CGSP Défense vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de sa très haute considération. 

 

            CGSP Défense-ACOD Defensie                                                                        Tony Six  
                                                                                                                        Secrétaire Fédéral CGSP/ACOD 

           


