Question de Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur "Le
recrutement de 10 000 nouveaux soldats"
Kattrin Jadin (MR): Madame la Ministre, Vous avez annoncé vouloir recruter plus de
10.000 nouveaux soldats d'ici la fin de la législature. Ce recrutement est absolument
indispensable pour remettre la Défense en ordre de marche en termes d'effectifs ainsi que
pour absorber les départs naturels des années à venir car d'ici la fin 2023, 4.705 soldats
partiront à la retraite.
Outre les nombreuses retraites, il y a également la difficulté de trouver des personnes
spécifiques à vraiment tous les profils recherchés. Malgré l'augmentation de la visibilité du
recrutement de la Défense au cours des dernières années, certains postes vacants n'ont pas su
être réattribués faute de candidats.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
Pouvez-vous nous dire comment vous souhaitez procéder pour recruter les 10.000 nouvelles
recrues ?
Comment comptez-vous accéder aux profils spécifiques recherchés ?
Vis-à-vis des coupes budgétaires annoncées pour 2021, comment sera organisé le
financement de la politique de personnel?
Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Ludivine Dedonder, ministre: Vous m'interrogez sur le recrutement de plus de
10 000 nouvelles recrues. Je renvoie à ma note de politique générale dans laquelle je détaille
pas mal d'aspects pour recruter du personnel supplémentaire.
Afin de toucher les profils spécifiques évoqués, une attention particulière est consacrée aux
postes techniques vacants. Pour les sous-officiers techniciens, un court préparatoire à
l'examen d'entrée est notamment mis en place en collaboration avec le FOREM et le VDAB.
Initialement, les moyens budgétaires permettant le recrutement annuel de 2 300 militaires
étaient prévus. Les nouveaux objectifs fixés nécessitent 200 recrutements annuels
supplémentaires. Les moyens budgétaires pour ce faire seront dégagés ainsi que pour d'autres
initiatives visant à infléchir la courbe des effectifs, et ce, malgré l'économie de 0,89 % que
nous devons réaliser dans le cadre de la pandémie.
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, ces questions je vous les avais posées dans le
cadre du débat de la note de politique générale pour laquelle je n'avais pas reçu de réponse,
raison pour laquelle je me suis permise de la réitérer. J'avais besoin de recevoir des réponses
que j'ai désormais reçues et ce n'était pas pour vous embêter.
Ludivine Dedonder, ministre: Cela ne m'embête pas du tout au contraire.

