Un militaire sur dix est à l'état-major
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Vous avez dit «armée mexicaine»? Lorsqu'ils ont envie d'énerver leurs interlocuteurs, les syndicats militaires suggèrent que l'armée
belge a des allures d'armée mexicaine, tant la proportion de gradés est élevée. La députée Kattrin Jadin a voulu en avoir le cœur net
et a posé la question au ministre de la ...
Vous avez dit «armée mexicaine»?
Lorsqu'ils ont envie d'énerver leurs interlocuteurs, les syndicats militaires suggèrent que l'armée belge a des allures d'armée
mexicaine, tant la proportion de gradés est élevée. La députée Kattrin Jadin a voulu en avoir le cœur net et a posé la question au
ministre de la Défense à la Chambre. Selon la réponse de Steven Vandeput, il apparaît que les différents départements de l'état-major
occupent 3.170 personnes. Or l'armée emploie au total près de 31.000 militaires et 2.000 civils.
«On a toujours plus d'officiers, jusqu'à ne plus savoir où les mettre. Alors on crée des groupes de travail ou des projets de recherche
sur le très long terme. On les occupe en tirant des plans sur la comète», réagit Patrick Descy de la CGSP Défense. Il modère
néanmoins son propos. «Certains départements sont incompressibles. Qu'on ait 25 F-16 ou 50, il faudra toujours quelqu'un pour
acheter les pièces détachées», souligne le syndicaliste.
Nid d'espions
De tous les départements de l'état-major, c'est justement celui chargé du matériel et des bâtiments qui occupe le plus de monde (952).
Viennent ensuite le département Renseignement et Sécurité (575). «C'est l'espionnage. Pour mener à bien leurs tâches, il leur faut des
enquêteurs, des analystes et des informaticiens. C'est un département qui consomme beaucoup d'officiers, plus que d'autres», précise
Patrick Descy. La direction générale des ressources humaines occupe 414 personnes. Les autres départements ont des effectifs
moins étoffés: les finances (266), le suivi des opérations et l'entraînement (246) et le bien-être (209).
Avec les réductions attendues de personnel, la proportion de l'état-major risque d'augmenter. «Certains parlent de 25.000 militaires
dont 5.000 à l'état-major», chiffre le responsable de la CGSP-Défense. Lorsque les syndicats la titillent un peu trop, l'armée se
compare aux autres ministères. Ils auraient autant de chefs qu'elle. «C'est difficile à dire. Je n'ai jamais fait le calcul», reconnaît Patrick
Descy.
Y.H.

Copyright © 2015 Sud Presse. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

