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Communiqué syndical 
 

Pension et contexte correct sur les 
« victoires » syndicales hors de notre secteur 
 
Il nous revient qu’un article dans la DH datant de quelques jours provoque 
toujours beaucoup de discussions entre collègues du secteur policier, 
considérant que par ce qu’il est écrit dans cet article, les syndicats d’autres 
secteurs tels que Défense, Pompiers, … auraient emporté de sérieuses 
victoires en matière de pension, tandis que les policiers seraient les parents 
pauvres. 
 
Ce n’est évidemment pas correct et cela mérite d’être replacé dans un juste 
contexte. 
 
Mi-juillet si nos souvenirs sont bons, l’annonce a été faite que d’une rencontre 
avec le ministre des Pensions, les syndicats de la Défense auraient reçu des 
engagements sur le respect des droits acquis dans le cadre de la réforme des 
pensions dont ils vont être l’objet (amortir pour les plus anciens, mesure 
transitoire pour les autres) 
 
Rappelons encore une fois que ce qui s’est déroulé dans le secteur policier 
découlait d’un Arrêt de la Cour Constitutionnelle absolument pas négociable 
tandis que nous obtenions malgré cela une négociation ; alors que ce qui se 
déroule à la Défense par exemple, découle d’une décision politique … 
négociable. Le point de départ est donc énormément différent. 
 
Sur le fond, notre tour de force d’avoir obtenu une négociation sur ce qui n’est 
normalement pas négociable a permis d’aboutir à deux mesures phares : des 
mesures d’amortissement pour les plus anciens au moment de l’Arrêt être 
immunisés ; une mesure transitoire (qui aurait pu être définitive si une 
organisation n’avait pas plié) visant tous les autres tant que les régimes 
spéciaux en matière de pension ne sont pas harmonisés. Tout est en base 
légale. 
 
Au moment où ces lignes sont écrites, il n’y a encore aucune base légale 
négociée venant confirmer les engagements pris par le ministre des Pensions 
à l’égard des militaires (par exemple). On ne peut donc pas parler de victoire. 
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