Communication DS Flex et DS PVE
1. À partir du 01 Jan 22, le système des DS PVE sera adapté pour répondre mieux à l’objectif
poursuivi par cette mesure : Permettre aux militaires pensionnés qui accomplissent une PVE
de pouvoir combiner au mieux le travail et le temps libre et ainsi préserver leur santé.
Concrètement, cela signifie qu’à partir de cette date le droit mensuel à 3 jours de dispense
de service PVE doit être utilisé en temps durant le mois qui a ouvert ce droit.
L’épargne et le paiement des DS PVE (paiement prévu uniquement pour les Sous-officiers et
les volontaires) ne sera plus possible à partir du 01 Jan 22. Un dernier paiement unique sera
effectué pour les jours de DS PVE des Sous-officiers et des volontaires qui n’ont pas été pris
en temps en 2021.
Point d’attention important :
Les demandes de DS PVE pour décembre 2021 doivent être introduites au plus tard le 20
décembre 21 à 16 heures en HRM@Defence. Après quoi, un paiement du solde pour l’année
2021 sera automatiquement effectué (en principe début janvier 2022) pour les sous-officiers
et les volontaires.
2. À partir du 01 Jan 22, le système des DS Flex sera remplacé par un nouveau système
d’absence du domicile qui répondra aux aspirations du personnel tout en tenant compte des
besoins de l’organisation, pour ce faire les dispositions suivantes seront prises :
a. Le paiement des DS Flex ne sera plus possible à partir du 01 Jan 22. Un dernier paiement
unique (total ou partiel) sera prévu en 2021, à leur demande, pour les sous-officiers et les
volontaires :
i. qui exécutent une PVE directement après la mise à la pension par limite d’âge ;
ii. qui partent à la pension au plus tard le 01 Jan 25 ;
iii. dont l’engagement en cours dans le statut BDL a débuté au plus tard en 2014.
Point d’attention important :
A partir du 06 décembre 21, la demande pour un paiement unique des DS Flex pourra être
introduite par le militaire concerné par une requête introduite en HRM@Defence.
Celle-ci doit être introduite au plus tard le 20 décembre 21 à 16 heures. Les ayants droits en
seront personnellement invités via mail.
A partir du 06 décembre 21, le DAES pourra les assister en la matière, un mail spécifique à
ce sujet sera également envoyé le 06 décembre 21 vers les DAES. Après quoi, un paiement
sera automatiquement effectué sur la base de la requête introduite.
b. Les crédits existants épargnés et non payés de DS Flex pourront être consommés en
temps selon les règles actuelles :
i. 20 jours par 2 années durant la carrière (en fonction des nécessités du service) ;
ii. ‘En bloc’ juste avant la pension (ceci est un droit et ne peut être refusé).
3. À partir du 01 Jan 22, un nouveau système d’absence du domicile débutera. Celui-ci
tiendra compte de la nécessité d’assurer l’opérationnalité des unités, la sécurité et le bienêtre du personnel. Ce nouveau système maintiendra l’octroi de 2 heures d’absence du
domicile par 24 heures tant dans les sous-positions « en service intensif », « en assistance »,
« en engagement opérationnel », « en appui militaire » que « en service normal » lors d’un
déplacement de service.

En concertation avec les syndicats, la réflexion sera approfondie pour en définir les
modalités.
Enfin, le congé de vacances, la dispense de service du département, la dispense de service
pour officiers, la dispense de service transformation, les heures de compensation (récup) et
les heures prestées en trop (HPT) pourront être pris en temps selon les règles actuelles du
DGHR-REGTRAVARB-001. Les conversions en DS Flex ne seront plus possibles à partir du 01
Jan 22.
Les heures de compensation ordinaire (récupérations) seront toujours payées au-delà de la
norme de 38 heures. Les heures prestées en trop (HPT) au-delà de la norme de 200 heures
seront payées. Une exception est prévue si le militaire, pendant le mois en question, est
engagé au moins 14 jours dans les sous-positions « en service intensif », « en appui militaire
», « en assistance » ou « en engagement opérationnel ».

