10 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense sur "le projet de
transfert de UAV-80 d’Elsenborn vers Florennes" (n° 451)
10.01 Kattrin Jadin: La mutation des 120 soldats de l'unité UAV 80 vers Florennes
au cours des prochains mois pose de nombreux problèmes.
La distance entre Elsenborn et Florennes est d'environ 150 km, ce qui est
problématique pour 23 soldats germanophones qui ont un ancrage familial de longue
durée dans la région, dont les enfants fréquentent l'école locale, dont les femmes
exercent un travail dans la région, etc. Les germanophones ne sont pas les seuls à
rencontrer de tels problèmes. La Défense ne semble pas être sensible à cette
situation.
Disposez-vous d'une évaluation des enquêtes sociales menées? Le cas échéant, ne
devrait-on pas revoir ces enquêtes?
10.02 Pieter De Crem, ministre: La réaffectation du personnel s'effectue dans le
respect de certains critères qui sont, dans l'ordre de priorités, le maintien et
l'amélioration des capacités opérationnelles des Forces armées par une
augmentation du personnel opérationnel et le maintien de l'expertise.
En second lieu viennent les souhaits du personnel, exprimés lors de la fameuse
enquête ainsi que par le biais des rapports sociaux et médicaux.
Les enquêtes sociales sont menées par le service social, un organisme indépendant
des gestionnaires du personnel.
Lorsque le rapport social conclut à un avis indispensable pour une mutation
déterminée, la priorité 1, les gestionnaires du personnel modifient, le cas échéant,
l'affectation du membre du personnel concerné afin de donner suite à la
recommandation du rapport social.
Dans les autres cas (priorités de 2 à 4), les besoins et les possibilités des unités sont
étudiés afin de répondre au mieux aux avis du service social.
10.03 Kattrin Jadin: Je sais qu'il est possible de garder cette unité à Elsenborn
parce que ce camp dispose de l'infrastructure et que cela pourrait se justifier en
termes d'exercices. Les intéressés n'ont pas eu l'impression que leurs considérations
étaient prises au sérieux. Je vais donc une nouvelle fois vous exposer cela par écrit.

