COMMUNIQUE DE PRESSE 15 novembre 2016

Manifestation militaire contre le relèvement de l'âge de la
pension des militaires
A la mi-octobre, le gouvernement décidait de supprimer le régime de pension du personnel militaire,
sans aucune concertation sociale. Après les nombreuses mesures d’austérité qui nous ont touchés de
plein fouet, la coupe est pleine.
Aujourd’hui, plus de 9.000 militaires sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol.
Le message est clair : nous refusons catégoriquement l'allongement de la carrière.
Nous exigeons le respect vis-à-vis des militaires pour leur engagement quotidien.
Nous attendons dès lors que le gouvernement et le ministre de la Défense s'engagent à :
-

Reconnaître la spécificité du métier de militaire ;

-

Prendre des mesures structurelles au sein du département afin de mettre en œuvre une
transformation viable et d’assurer la faisabilité de la carrière de militaire.

Qui plus est, nous sommes à la veille d’une nouvelle transformation visant à rajeunir la Défense.
Ici aussi, nous souhaitons que le ministre fasse preuve de respect à l’égard de son personnel.
Le ministre nous a donné le message suivant :
Il veut donner au personnel de la Défense le futur qu'ils méritent ;
Il soulignera la spécificité et un rendez-vous avec son collègue, le ministre des Pensions est entretemps convenu pour lundi prochain dans le but d'entamer les débats encore cette année-ci.
Nous serons prochainement entendus par le président du Comité national des Pensions, le 22
novembre 2016.
La manifestation d’aujourd’hui a envoyé un signal fort, mais le travail n'est pas fini. Il reste beaucoup
de pain sur la planche. Les jours, semaines et mois à venir, nous nous engagerons en front commun
avec des actions ciblées afin que le militaire obtienne le respect qu’il mérite.
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