Luxembourg le, 04 juin 2019

Syndicat
Professionnel
de l’Armée
Luxembourgeoise
Aux organes de presse :
Objet : Prise de position du SPAL suite à l’interview de Monsieur François BAUSCH sur l’antenne de
RTL Radio le 16 mai 2019.
Mesdames, Messieurs,
Le Ministre met toujours en évidence le rôle social de l’Armée, or il ne suffit pas de créer
uniquement des débouchés avec un faible niveau d’étude mais davantage d’emplois dans le secteur
publique et communal avec un niveau d’études supérieures à une 5ième, voir une 3ième ou 1ière de
l’enseignement secondaire ou secondaire technique. Un Lycée où on essaye de leur donner le goût
à la vie militaire ou d’autres métiers en uniforme. Le SPAL n’est pas demandeur d’un nivellement
vers le bas, mais demande d’ajuster les examens et de renforcer la formation, ceci permettrai d’avoir
moins de pertes dans les sélections. Apparemment l’Administration est en train de finaliser un
projet sans avoir demandé l’avis du SPAL, ce qui est inacceptable pour nous.
*
La discussion autour du recrutement de non-luxembourgeois est un faux débat à l’avis du SPAL. Cela
a été également souligné par la CGFP, le SPFP et le SNPGL. Il y a assez de demandeurs d’emplois. Il
faut uniquement et d’abord réajuster la façon de recruter et la formation continue. La
communication, l’intégration, la loyauté envers la nation et l’impact sur la puissance publique
poseront des problèmes inacceptables afin d’accorder une ouverture pareille.
*
La surcharge de travail des militaires, nous soulignons que nos membres ne sont pas à l’origine d’un
problème de recrutement ni des décisions politiques prises ces dernières années. C’est pour cette
raison que nous ne sommes pas d’accord à ce que le régime de travail ne soit pas respecté. Le SPAL
est extrêmement surpris par l’annonce qu’un projet de loi sera prêt avant les vacances d’été vu que
notre prochaine réunion avec Monsieur le Ministre n’est qu’en date du 24 juin 2019. Si tel était le
cas, il serait évident qu’il s’agirait d’un projet élaboré sans le concours du SPAL. Dans une telle
hypothèse, le SPAL s’interrogerait d’ailleurs pourquoi les réunions à venir se tiennent.
*

« Et ass de Bonne Guerre wann do e bësi ob d’Tromm geschloen gët»
Le SPAL est d’avis que moyennant ce genre de remarque, le Ministre de la Défense tente de
marginaliser non seulement les doléances légitimes du syndicat mais également la gravité des
problèmes dont l’armée est actuellement victime.
*
Les conséquences du réchauffement climatique en relation avec la Défense.
Le SPAL est d’avis qu’il est inadmissible qu’un Ministre de la Défense entend introduire une
composante « verte » dans un contexte de défense militaire et de sécurité nationale et
internationale. Selon le SPAL, le souci primaire du Ministre de la Défense devrait être la protection
des vies de toute personne au sein de l’armée dans l’exécution de leur position. « Armée verte » et
« armée efficace et moderne » ne sont pas deux concepts conciliables, un point c’est tout. Dans ce
contexte, cacher une armée « plus verte » sous le voile de l’argument d’une « nécessité de
modernisation » n’est pas non plus un discours que le SPAL saurait suivre dans la moindre des
mesures. Au contraire, il s’agit d’un discours contre lequel le SPAL ne peut que s’insurger. Il est
évident que la transformation de l’armée en un organisme qui serait « carbon neutral » ne peut
s’acheter qu’au prix des vies des soldats individuels. Eviter ceci nécessiterait une augmentation
astronomique du budget de défense. Le SPAL fera le nécessaire pour combattre avec véhémence
toute tentative qui irait dans ce sens.
Nous comptons sur le bon sens du Ministre de la Défense pour ne pas abuser de l’armée
luxembourgeoise aux fins de tenter de suivre le programme d’un quelconque parti politique en
ignorant les fondements d’une armée.

Le comité

