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Aux organes de presse :
Recrutement du Personnel
Le SPAL est d’avis qu’il faudra créer davantage de débouchés pour les soldats volontaires après leur
service militaire afin de garder une certaine attractivité.
La manière de recruter des fonctionnaires doit être revue de A à Z. Avant de discuter d’un
recrutement de ressortissants de l’union européenne, le SPAL tient à souligner qu’à son avis ceci
n’éliminera pas le manque de personnel, au contraire cela entraînera des contraintes et lourdeurs
supplémentaires devant être appliquées dans le cadre de la procédure de recrutement.
Régime de Travail
Lors de la réunion du 24 avril entre le SPAL et Monsieur le Ministre François Bausch, le Ministre a été
informé des différents problèmes existants par rapport au régime de travail après l’introduction de
la Loi dite « CET » du 1er octobre 2018 au sein de l’Armée. Le SPAL est d’avis que la durée de travail
actuelle qui s’élève pour tout un chacun à 9h45 par jour normal de travail n’est pas légale et qu’il
faut dès lors la réduire à 8h par jour avant que les personnes concernées ne commencent à saisir en
masse les juridictions administratives.
Missions de l’Armée
Le SPAL souligne que pour ses membres il est important de garantir une certaine stabilité
professionnelle à travers la définition de missions précises et claires. Avec la présentation des lignes
directrices, nous étions déjà sceptiques concernant l’acquisition de plusieurs capacités au vu de
l’envergure que ceci emmènera et nous le sommes toujours. Mais si on commence tous les 5 ans à
remettre tout en question, cela peut entraîner une certaine instabilité. Aussi longtemps que l’Armée
ne disposera pas de directives claires et précises de la part du gouvernement à moyen terme
(10ans).
Infrastructures militaires
Le Champ de Tir « Bleesdall » n’est actuellement plus en état de pouvoir garantir une instruction de
tir convenable, entre autres aussi en matière de sécurité. Il y a dès lors urgence de trouver une
solution.

Véhicule Dingo (PRV)
Le SPAL est d’avis que l’Armée luxembourgeoise aura besoin de toute une famille de différents
véhicules blindés avec les mêmes sous-systèmes pour tous. Ceci permettra de faciliter le maniement et
le changement de véhicules garantissant un emploi idéal sur les différents théâtres. De ce fait il faudra
garantir l’opérationnalité du parc de véhicule blindé actuel.
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